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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

(1) Numéro d’enregistrement 
(2) Numéro et date de dépôt 
(3) Classe(s) des produits ou des services 
(4) Nom(s) et adresse(s) du ou des demandeur(s)  
(5) Numéro et date de la demande d’extension  
(6) Numéro et date de la décision d’extension 
(7) Pays bénéficiaire de l’extension 
(8) Mandataire le cas échéant 
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CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
(CLASSIFICATION DE NICE-11e EDITION, VERSION 2019) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. 
 
 

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

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

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

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

 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

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

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

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

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

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

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

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

pour faire des boissons. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux. 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

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

 
 
 

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

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

  
 
 



BENIN - Cotonou
Agence Nationale de la Propriété

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou
Centre National de la Propriété

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

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

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

CAMEROUN - Yaoundé
Direction du Développement Technologique

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

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui
Direction de la Propriété Industrielle

Avenue B. BOGANDA
B.P. : 1988 Bangui

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville
Direction de l’antenne Nationale

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

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

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

COMORES - Moroni
Office comorien de la propriété intellectuelle

B.P. 41 Moroni
Tél : (269) 33 10 703

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

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

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville
Office Gabonais

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

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

(Ministère de l’Industrie et des Mines)

GUINEE - Conakry
Service National de la Propriété Industrielle

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau
Direction Générale de la Propriété Industrielle

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo
Direction Générale de la Propriété Intellectuelle

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

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

Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako
Centre Malien de Promotion

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

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott
Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar
Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle

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

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

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

TCHAD - N’djamena
Direction de la Propriété Industrielle

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

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

TOGO - Lomé
Institut National de la Propriété Industrielle

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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DEUXIEME PARTIE : 
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

122015 à 122427 
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(111) 122015 
(210) 3201501611 
(220) 18/06/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) BGI TRADE MARK, 30 Avenue George V, 
75008, PARIS (FR) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 13092, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122016 
(210) 3201703601 
(220) 07/12/2017 
(511) 6, 9, 11, 29 et 30 
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 ; produits métalliques 
non compris dans d'autres classes ; minerais. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 

du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop 
démêlasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) AMSUA TRADING COMPANY LIMITED., 
Alpha House. 3/F. Suite A&B. 27-33, Nathan 
Road,  Tsim  Sha  Tsui,  KOWLOON,  Hong  
Kong (CN) 
(740) Maître     TCHIONA     Maurice     Blaise, 
B.P. 24182, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122017 
(210) 3201801471 
(220) 30/12/2020 
(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 ; 
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produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir, pommade, baume. 
(540)  

 
 

(731) OSCARS COSMETICS, 01 B.P. 4103, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 122018 
(210) 3201802346 
(220) 06/07/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières, 
affaires monétaires, affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission 
de chèques de voyage ou de carte de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Service de financement, analyse 
financière, constitution ou investissement de 
capitaux, consultation en matière financière ; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) BRIDGE   MICROFINANCE,   33   Avenue 
du  Général  De  Gaulle,  Immeuble  Teyliom,  01 
B.P. 13108, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Maître SIDIBE AKA-ANGHUI Diamilatou,06 
B.P. 2438, ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Fond jaune, écriture en 
noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 122019 
(210) 3201803048 
(220) 21/09/2018 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Headphones; cabinets for loudspeakers 
; filters [photography]; sleeves for laptops; 
camcorders; mouse [computer peripheral]; 
computer keyboards; global positioning system 
[gps] apparatus; battery chargers; cases 
especially made for photographic apparatus and 
instruments; optical condensers; eyeglasses; 
optical apparatus and instruments; galvanic cells; 
plugs, sockets and other contacts [electric 
connections]; wires, electric. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Ouni Technology Co., Ltd., 502, 
Jisheng Bldg A1, No. 1049, Minzhi Avenue, Xinniu 
Community, Minzhi St., Longhua Dist., 
SHENZHEN, Guangdong (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122020 
(210) 3201803699 
(220) 26/09/2018 
(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); conseils en organisation 
et direction des affaires; comptabilité; 
reproduction de documents; bureaux 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 38 : Télécommunications; informations en 
matière de télécommunications; communications 
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 
fibres optiques; communications radiophoniques 
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ou téléphoniques; services de radiotéléphonie 
mobile; fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial; services d'affichage 
électronique (télécommunications); raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial; agences de presse ou d'informations 
(nouvelles); location d'appareils de 
télécommunication; diffusion et transmission 
d'émissions radiophoniques ou télévisées; 
services de téléconférences; services de 
messagerie électronique; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation; 
services de loisirs; publication de livres; prêt de 
livres; dressage d'animaux; production de films 
sur bandes vidéo; location de films 
cinématographiques; location d'enregistrements 
sonores; location de magnétoscopes ou de postes 
de radio et de télévision; location de décors de 
spectacles; montage de bandes vidéo; services 
de photographie; organisation de concours 
(éducation ou divertissement); organisation et 
conduite de colloques, conférences ou congrès; 
organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs; réservation de places de spectacles; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; micro-édition. 
(540) 

 
 

(731) Quijera, Liliana Tamara, Bairro de Antula 
Bono, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir, vert et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 122021 
(210) 3201902710 
(220) 27/08/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; cosmetic preparations; skin 
care preparations; cleaning preparations; lotions 
for face and body care; soaps; body creams. 
(540)  

 

(731) Partition Inc, 27 Paradise, St.Thomas 
Parish, P.O. Box 1069, NEVIS (KN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122022 
(210) 3201902711 
(220) 27/08/2019 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Hygienic and beauty care for human 
beings; beauty salons; hair salon services. 
(540)  

 
 

(731) Partition Inc., 27 Paradise, St.Thomas 
Parish, P.O. Box 1069, NEVIS (KN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122023 
(210) 3201902712 
(220) 27/08/2019 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Hygienic and beauty care for human 
beings; beauty salons; hair salon services. 
(540)  

 
 

(731) Partition Inc., 27 Paradise, St.Thomas 
Parish, P.O. Box 1069, NEVIS (KN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122024 
(210) 3201903156 
(220) 16/06/2020 
(511) 3 
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Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
savons non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver ; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS 
SARL, 8 Rue de Lille, CASABLANCA (MA) 
(740) FORCHACK  IP  &  LEGAL  ADVISORY, 
P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and white. 

________________________________________ 

(111) 122025 
(210) 3201904173 
(220) 23/12/2019 
(511) 7 et 8 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Drilling heads [parts of machines], 
pneumatic hammers, grindstones [parts of 
machines]/sharpening wheels [parts of machines], 
chain saws, screwdrivers, electric, shears, 
electric, spray guns for paint, pulverisers 
[machines]/atomisers [machines]/spraying 
machines, grinding machines, tools [parts of 
machines], pneumatic jacks, machine tools, saw 
blades [parts of machines], soldering irons, 
electric, universal joints [Cardan joints], knives, 
electric, soldering apparatus, gas 
operated/welding apparatus, gas-operated, hand-
held tools, other than hand-operated, electric arc 
cutting apparatus. 
Class 8 : Bits [hand tools], chisels, cutting tools 
[hand tools], hammers [hand tools], gimlets [hand 
tools], pliers, riveters [hand tools], saws [hand 
tools], screwdrivers, nonelectric, spanners [hand 
tools]/wrenches [hand tools], wire strippers [hand 
tools], augers [hand tools], guns [hand tools], 
blades [hand tools], ratchets [hand tools], taps 
[hand tools], shearers [hand instruments], annular 
screw plates. 
(540)  

 

(731) Parget   Industrial   Co.,   Ltd,   22nd   Fl.,  
No.  787,  Chung  Ming  S.  Rd.,  TAICHUNG 
CITY (TW) 
(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) 122026 
(210) 3202000601 
(220) 20/02/2020 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance, affaires 
financières, affaires monétaires, affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) AFRICA TRANSACTION PROCESSING 
AND SERVICES - SA, 8653, Sicap Sacré Cœur 
2, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 122027 
(210) 3202000966 
(220) 25/03/2020 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Trees; beans (unprocessed); plants; 
live animals; pet food; animal foodstuffs; stall food 
for animals; beverages for pets; aromatic sand for 
pets [litter]; litter for animals. 
(540)  

 
 

(731) Gambol Pet Group Co., Ltd., No. 8 
Mudanjiang Rd., Economic and Technological 
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Development Zone, LIAOCHENG, Shandong 
Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122028 
(210) 3202001646 
(220) 12/05/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales. 
(540)  

 
 

(731) KOUAME OUATTARA AMIE, 06 B.P. 914, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 122029 
(210) 3202001693 
(220) 05/06/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Wires, electric; cables, electric; modems; 
terminals [electricity]; junction boxes [electricity]; 
wireless routers; telephone wires; materials for 
electricity mains [wires, cables]; connections for 
electric lines; aerials; MP4 players; network 
communication equipment; optical 
communications instruments; connectors 
[electricity]; switchboards; network cards; power 
adapters; rearview cameras for vehicles; 
computer terminals; wireless telephony apparatus. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen  Netis  Technology  Co.,  Ltd., 
801, Building B, TongFang Information Harbor, 
No. 11 Langshan Road, Nanshan District, 
SHENZHEN (CN) 

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

________________________________________ 

(111) 122030 
(210) 3202003009 
(220) 29/09/2020 
(300) US n° 90/165, 286 du 08/09/2020 
(511) 7 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Vibratory screen separators; Screens as 
parts of machines; replacement screens as parts 
of machines; screens; replacement screens; 
screening surfaces as parts of machines; 
screening surfaces; vibratory industrial screening 
machines for separating wet and dry materials, 
and parts therefor; sifting machines; drill mud 
screening machines; solids separation equipment, 
namely, material dryer machines. 
Class 17 : Screen surfaces comprised primarily of 
injection-molded plastics; screens comprised 
primarily of injection-molded plastics; screen 
surfaces comprised primarily of polymers or 
plastics; screens comprised primarily of polymers 
or plastics. 
(540)  

 
 

(731) DERRICK CORPORATION, 590 Duke 
Road, BUFFALO, New York, 14225 (US) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM, P.O. 
BOX 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122031 
(210) 3202003316 
(220) 26/10/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
(540)  

 
 

(731) PREMIER COSMETIC & TOILETORIES 
INDUSTRIES   (L.L.C.),   P.O.   Box   40769, 
DUBAÏ (AE) 
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(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) 122032 
(210) 3202003511 
(220) 08/10/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Téléphone et accessoires. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements S-PHONE, Quartier Madina 
Centre     Commercial     Diallo     Sadakadji    
B025 Commune de Matam, B.P.  3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 122033 
(210) 3202101876 
(220) 10/06/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; services de pizzerias ; 
hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) ABORA SASU, 4 Avenue de Messine, 
75008, PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122034 
(210) 3202003996 
(220) 11/12/2020 
(300) SG n° 40202018643W du 07/09/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer and stout. 

(540)  

 
 

(731) HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE. LTD., 459 
Jalan Ahmad Ibrahim, SINGAPORE 639934 (SG) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122035 
(210) 3202100082 
(220) 15/01/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Cachets for pharmaceutical purposes; 
capsules for pharmaceutical purposes; nutritional 
supplements. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122036 
(210) 3202100083 
(220) 15/01/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Nutritional supplements. 
(540)  

 
 

(731) Devartlab for pharmaceutical industries, 
Villa 178 - Street No. 8 of Talaat Harb Axis, Postal 
code : 11835, NEW CAIRO (EG) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 122037 
(210) 3202100084 
(220) 15/01/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Nutritional supplements. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122038 
(210) 3202100085 
(220) 15/01/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : adhesive tapes for medical purposes; air 
deodorising preparations; air purifying 
preparations; albumin dietary supplements; 
albuminous foodstuffs for medical purposes; 
albuminous preparations for medical purposes; 
aloe vera preparations for pharmaceutical 
purposes; amino acids for medical purposes; 
amino acids for veterinary purposes; antioxidant 
pills; antiseptics; appetite suppressant pills; 
appetite suppressants for medical purposes; 
asthmatic tea; babies' napkin-pants [diaper-pants]; 
bandages for dressings; bandages (hygienic-); 
bandages (menstruation-); bands (adhesive-), for 
medical purposes; bath preparations, medicated; 
bath salts for medical purposes; bath (therapeutic 
preparations for the-); belts for sanitary napkins 
[towels]; bronchodilating preparations; burns 
(preparations for the treatment of-); candy for 
medical purposes; candy, medicated; casein 
dietary supplements; chemical preparations for 
medical purposes; chemical preparations for 
pharmaceutical purposes; cleaning preparations 
(contact lens-); clothing (deodorants for-) and 
textiles; confectionery, medicated; constipation 
(medicines for alleviating-); contact lens cleaning 
preparations; contact lenses (solutions for use 
with-); court plaster; dandruff (pharmaceutical 
preparations for treating-); depuratives; detergents 
for medical purposes; diaper-pants (babies1-); 
diapers [babies' napkins]; dietetic beverages 
adapted for medical purposes; dietetic foods 
adapted for medical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use digestives for 

pharmaceutical purposes; disinfectants for 
chemical toilets; disinfectants for hygiene 
purposes; dressings, médical; dressings (surgical-
); drinks (medicinal-); enzyme dietary 
supplements; enzyme preparations for médical 
purposes; enzymes for médical purposes; 
evacuants; eye-washes fiber (dietary-); fiber 
(dietary-); first-aid boxes, filled; dietary 
supplements; flaxseed for pharmaceutical 
purposes; flaxseed meal for pharmaceutical 
purposes; flaxseed oil dietary supplements; flour 
for pharmaceutical purposes; food for babies; foot 
perspiration (remedies for-); glucose dietary 
supplements; glucose for medical purposes; 
glycerine for medical purposes; hair growth 
preparations (medicinal-); hemorrhoid 
preparations; herbal teas for medical purposes; 
herbs (medicinal-); herbs (smoking-) for medical 
purposes; hygienic bandages; jujube, medicated; 
knickers (menstruation-); knickers (sanitary-); 
lacteal flour for babies lactose; lecithin dietary 
supplements; lecithin for médical purposes; 
supplements dietary linseed; linseed for 
pharmaceutical purposes; linseed meal for 
pharmaceutical purposes; linseed oil dietary 
supplements; liquorice for pharmaceutical 
purposes; lotions for pharmaceutical purposes; 
lotions (tissues impregnated with pharmaceutical-
); lozenges for pharmaceutical purposes; malt for 
pharmaceutical purposes; malted milk beverages 
for medical purposes; meal for pharmaceutical 
purposes; medicinal drinks; medicinal hair growth 
preparations; medicinal herbs; medicinal oils; 
medicinal roots; medicinal tea; menstruation 
bandages; menstruation knickers; menstruation 
tampons; menthol; milk ferments for 
pharmaceutical purposes; milk of almonds for 
pharmaceutical purposes; milk sugar for 
pharmaceutical purposes; mineral waters for 
medical purposes; mint for pharmaceutical 
purposes; mouthwashes for medical purposes; 
mustard for pharmaceutical purposes; mustard oil 
for médical purposes; mustard plasters; mustard 
poultices; napkin-pants (babies'-); napkins 
(babies'-) [diapers]; napkins for incontinents; 
nutritional supplements; oil (cod liver-); oil of 
turpentine for pharmaceutical purposes; oils 
(medicinal-); ointments for pharmaceutical 
purposes; pads (breast-nursing-); pads (bunion-); 
panties (sanitary-); pants, absorbent, for 
incontinents; pants (sanitary-); panty liners 
[sanitary]; pastilles for pharmaceutical purposes; 
pectin for pharmaceutical purposes; pepsins for 
pharmaceutical purposes; peptones for 
pharmaceutical purposes; personal sexual 
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lubricants; petroleum jelly for medical purposes; 
pharmaceutical preparations for treating dandruff; 
plasters for medical purposes; pomades for 
medical purposes; propolis dietary supplements; 
propolis for pharmaceutical purposes; protein 
dietary supplements; purgatives; remedies for foot 
perspiration; remedies for perspiration; 
supplements dietary jelly; royal jelly for 
pharmaceutical purposes; salts for medical 
purposes; sanitary napkins; sanitary pads; 
sanitary towels; sea water for medicinal bathing; 
skin care (pharmaceutical preparations for-); 
slimming pills; slimming purposes (medical 
preparations for-); sunburn ointments; sunburn 
preparations for pharmaceutical purposes; tanning 
pills; teething (preparations to facilitate-); textiles 
(déodorants for clothing and-); thymol for 
pharmaceutical purposes; tincture of iodine; 
tinctures for medical purposes; tissues 
impregnated with pharmaceutical lotions; vaginal 
washes; waters (mineral-) for medical purposes; 
wheat germ dietary supplements; wheat smut 
(chemical preparations to treat-); yeast dietary 
supplements; yeast for pharmaceutical purposes; 
cachets for pharmaceutical purpose; capsules for 
pharmaceutical purposes; vitamin preparations. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 122039 
(210) 3202100089 
(220) 15/01/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates confectioneries; sugar 
confectionery; candy; biscuits; cookies; malt 
biscuits; cakes; pasta; macaroni; noodles; 
spaghetti; vermicelli; yeast; baking powder; 
dressing for salad; mayonnaise; vinegar; ketchup; 
sauces (condiments); ices; dough; ice creams; 
coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; 
artificial coffee; bread, pastry; honey; treacle; salt; 
mustard; wheat flour; flour made from cereals; 

cereal preparations; chutneys; spices; meat 
gravies; ice cream; popcorns. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122040 
(210) 3202100090 
(220) 15/01/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates confectioneries; sugar 
confectionery; candy; biscuits; cookies; malt 
biscuits; cakes; pasta; macaroni; noodles; 
spaghetti; vermicelli; yeast; baking powder; 
dressing for salad; mayonnaise; vinegar; ketchup; 
sauces (condiments); ices; dough; ice creams; 
coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; 
artificial coffee; bread, pastry; honey; treacle; salt; 
mustard; wheat flour; flour made from cereals; 
cereal preparations; chutneys; spices; meat 
gravies; ice cream; popcorns. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122041 
(210) 3202100091 
(220) 15/01/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates confectioneries; sugar 
confectionery; candy; biscuits; cookies; malt 
biscuits; cakes; pasta; macaroni; noodles; 
spaghetti; vermicelli; yeast; baking powder; 
dressing for salad; mayonnaise; vinegar; ketchup; 
sauces (condiments); ices; dough; ice creams; 
coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; 
artificial coffee; bread, pastry; honey; treacle; salt; 
mustard; wheat flour; flour made from cereals; 
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cereal preparations; chutneys; spices; meat 
gravies; ice cream; popcorns. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122042 
(210) 3202100092 
(220) 15/01/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122043 
(210) 3202100093 
(220) 15/01/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 

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

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122044 
(210) 3202100221 
(220) 26/01/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) MARAWIN LIMITED, Suite 9, Ansuya 
Estate, Revolution Ave, VICTORIA (SC) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
ASSOCIATES, B.P. 6262, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 122045 
(210) 3202100366 
(220) 08/02/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Vins ; vins liqueurs ; cidres et poirés 
alcoolisés ; spiritueux, liqueurs ; essences 
alcooliques ; extraits de fruits avec alcool, amers 
(liqueurs). 
(540)  
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(731) ENVASADORA DE BATA S.A., Call Mbogo 
Nsogo, BATA, S/N (GQ) 
(740) Cabinet Denis Pascal KOUAM, 20 248, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122046 
(210) 3202100367 
(220) 08/02/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Vins ; vins liqueurs ; cidres et poirés 
alcoolisés ; spiritueux, liqueurs ; essences 
alcooliques ; extraits de fruits avec alcool, amers 
(liqueurs). 
(540)  

 
 

(731) ENVASADORA DE BATA S.A., Call Mbogo 
Nsogo, BATA, S/N (GQ) 
(740) Cabinet Denis Pascal KOUAM, 20 248, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122047 
(210) 3202100460 
(220) 16/02/2021 
(511) 35, 37 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 37 : Services de construction ; services 
d'installation et de réparation ; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 

(731) ANDAY  Elodie  Hortensia,  4687, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Le Violet, le jaune, 
Orange et le marron. 
________________________________________ 

(111) 122048 
(210) 3202101007 
(220) 30/04/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and dairy products. 
(540)  

 
 

(731) GRUPO LECHE RIO SA, Poligono 
Industrial Ceao, Avda. Benigno, RIVERA S/N 
27003 LUGO (ES) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and yellow. 

________________________________________ 

(111) 122049 
(210) 3202101008 
(220) 30/04/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and dairy products. 
(540)  

 
 

(731) GRUPO LECHE RIO SA, Poligono 
Industrial Ceao, Avda. Benigno, RIVERA S/N 
27003 LUGO (ES) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, pupple, green, 
black and red. 

________________________________________ 

(111) 122050 
(210) 3202101009 
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(220) 30/04/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and dairy products. 
(540)  

 
 

(731) GRUPO LECHE RIO SA, Poligono 
Industrial Ceao, Avda. Benigno, RIVERA S/N 
27003 LUGO (ES) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White and blue. 

________________________________________ 

(111) 122051 
(210) 3202101200 
(220) 15/04/2021 
 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 24 : Tissu et produits textiles ; couverture 
lit et tables. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et 
sagou; farines et préparations faites de céréales; 
pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées; vinaigre, sauces et autres 
condiments; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) PRAKASH LAL CHANDANI, B.P. 13012, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rose, gris et jaune. 

________________________________________ 

(111) 122052 
(210) 3202101201 
(220) 15/04/2021 
(511) 3, 24 et 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 24 : Tissu et produits textiles ; couverture 
lit et tables. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et 
sagou; farines et préparations faites de céréales; 
pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées; vinaigre, sauces et autres 
condiments; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) PRAKASH LAL CHANDANI, B.P. 13012, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge et gris. 

________________________________________ 

(111) 122053 
(210) 3202101223 
(220) 16/04/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; cosmetic creams; eye 
shadows; eye pencils; lipsticks; beauty masks for 
cosmetics; cleansing water; skin cleansing foams; 
abrasive paper; bath lotion; cotton puffs for 
cosmetic purposes; cakes of toilet soap; 
dentifrices; mask packs for cosmetic purposes; 
shining preparations [polish]; solid powder for 
compacts; non-medicated cosmetic lip care 
preparations; non-medicated skin care 
preparations; aromatic waters [cosmetics]; anti-
sun preparations (cosmetics); after-sun 
preparations (cosmetics); additive for cosmetics 
and hair-care products; abrasive preparations for 
cosmetics purposes; base oils (cosmetics); beauty 
care cosmetics; body and beauty care cosmetics; 
body cosmetics and preparations; body glitter in 
tube form to use as cosmetics; body wash 
[cosmetics]; chemicals sold as components of 
cosmetics; cleaning pads impregnated with 
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cosmetics; cleaning preparations and cosmetics 
for animals (non-medicated); colors for cosmetics; 
colour cosmetics; colour cosmetics for eyes, face 
and body; cosmetics and toiletries for care and 
cleaning of the skin and hair; cosmetics, beauty 
and toiletry preparations; cosmetics for animal 
use; cosmetics for body; cosmetics for cheeks; 
cosmetics for children; cosmetics for eyebrows; 
cosmetics for eyelashes; cosmetics for face; 
cosmetics for foot; cosmetics for hair; cosmetics 
for hands; cosmetics for lashes; cosmetics for 
limbs; cosmetics for lips; cosmetics for make-up; 
cosmetics for non-domestic animals; cosmetics 
for personal use; cosmetics for protecting the skin 
from sunburn; cosmetics for skin care; cosmetics 
for slimming purpose; cosmetics for suntanning; 
cosmetics for the treatment of dry skin; cosmetics 
for the use of repairing stretch marks; cosmetics 
for use in the treatment of wrinkled skin; 
cosmetics in the form of gel; cosmetics in the form 
of lotions; cosmetics in the form of oils; cosmetics 
in the form of powders; cosmetics preparations for 
bath; cosmetics preparations for eyelashes; 
cosmetics preparations for hair care; cosmetics 
preparations for skin care; cosmetics preparations 
for slimming purposes; cosmetics preparations 
having a body slimming effect; cosmetics sold in 
the form of vanity-cases; cosmetics sold in the 
form of vanity-cases; cotton wool balls for use in 
removing cosmetics; creamy foundation (for 
cosmetics); decorative cosmetics; disposable 
bathing cloths impregnated with cosmetics; eye 
brow cosmetics sold in compacts; eye cosmetics; 
eyebrow cosmetics; eyebrow cosmetics and 
preparations; eyelashes cosmetics; facial wipes 
impregnated with cosmetics; glitter in spray form 
for use as a cosmetics; fragrance (cosmetics); 
hair cosmetics; hair cosmetics; impregnated 
cleaning pads impregnated with cosmetics; lip 
cosmetics; liquid cosmetics; make-up removing 
tissues impregnated with cosmetics; masks for 
eye [cosmetics]; lip primers [cosmetics]; make-up 
and cosmetics; men’s cosmetics; moisturizers 
[cosmetics]; mousses [cosmetics]; nail base coats 
[cosmetics]; nail cosmetics; nail decorations 
(cosmetics); nail hardeners [cosmetics]; nail 
primers [cosmetics]; night creams [cosmetics]; 
non-medicated cosmetics; nourishing creams 
[cosmetics]; oils for the breasts [cosmetics]; paper 
hand towels impregnated with cosmetics; paper 
wipes for toilet purposes impregnated with 
cosmetics preparations; patches for personal 
adornment in the nature of cosmetics; pearl 

creams (cosmetics); perfumery for use in 
cosmetics; plant and herb extracts sold as 
components of cosmetics; powder compact refills 
[cosmetics]; powder compacts [cosmetics]; 
scented cosmetics; skin care cosmetics; skin 
fresheners [cosmetics]; skin milk lotions 
[cosmetics]; slimming preparations [cosmetics]; 
sun block [cosmetics]; sun care preparations for 
men and women (cosmetics); tannin oils 
[cosmetics]; temporary tattoo transfers for use as 
cosmetics; tissues impregnated with cosmetics 
oils; toning creams [cosmetics]; vanishing creams 
for cosmetics; eyelid shadows; blush pencils; 
brow pencils; coloring pencils for cosmetic use; 
cosmetic eye pencils; cosmetic pencils; eye liner 
pencils; eye make-up pencils; eyebrow pencils; lip 
liner pencils; lips contour pencils; pencils for 
cosmetic purposes; sandpaper for sharpening 
drawing pencils; sun blocking lipsticks; lipsticks to 
avoid chapped lips; lipsticks; astringents for 
cosmetic purposes, face and beauty masks, 
lotions, creams, make-up removing preparations; 
beauty masks; beauty masks or beauty packs 
impregnated with essential oil or aromatic 
ingredients for solving insomnia; black mud body 
masks; body mask; body mask creams; body 
mask lotions; body mask powder; bust masks; 
clay body mask; cleaning masks for the face; 
cleansing mask; collagen eye masks; cosmetic 
eye treatment mask; cosmetic facial masks; 
cosmetic masks for personal use; cream mask for 
cosmetic purposes; facial masks for cleansing; 
hair conditioning masks; gel eye masks; herbal 
beauty masks; herbal beauty masks; masks for 
body and face care; moisturizing beauty masks; 
moisturizing relaxing masks; mud masks; natural 
clay masks; pore cleansing masks; skin 
moisturizer masks; whitening clay masks; 
whitening mask (containing caviar extracts); mud 
masks for body care; whitening masks; aromatic 
water; beauty additives for bath water; cleansing 
water; cologne water; common toilet water; 
creams for removing stains and water spots from 
vehicle exterior surfaces; distilled floral waters for 
the care of the human skin; flower perfumes in the 
form of oil and scented waters; javelle water; 
lavender water; micellar water; mineral water 
sprays for cosmetic purposes; mineral water-
based sprays for face for cosmetic use; perfume 
water; scented toilet waters; seawater-based skin 
care preparations for skin renewal; skin tonic 
water; water filled cotton swabs for personal and 
cosmetic use; waterless soaps; waterless 
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shampoos; waterproof sunscreens; water-
resistant sunscreens; aromatic bath foams; bath 
and shower foams; bath and shower oils, gels, 
creams and foams; cleansing foams for face and 
body skin care; cosmetic foams containing 
sunscreens; cosmetic foams; creamy foams; face 
cleansing foams; body cleaning foams; foams for 
use in the shower; hair setting foams; make-up 
removing foams; shaving foams; skin cleansing 
foams; whitening bath foams. 
(540)  

 
 

(731) PEILAI  CORPORATION  LIMITED,  
Flat/Rm A , 12/F Kiu Fu Comm Bldg, 300 Lockhart 
Rd, Wan Chai, HONG KONG (CN) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl,  The  House  of  Gideon,  Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122054 
(210) 3202101224 
(220) 16/04/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising services in the fields of 
promotion and retailing of cosmetics, perfumery, 
toiletries, clothing, jewelry, toys, videos, tapes and 
compact discs; advertising services in the fields of 
promotion and sales of cosmetics, perfumery, 
toiletries, clothing, jewelry, gift items, toys, videos, 
tapes and CDs; distributorship, wholesaling and 
retailing of cosmetics, make-up preparations, 
cosmetic preparations for slimming purposes, 
moisturizing creams, cleansing milk and creams, 
cosmetic preparations for skin care, skin 
whitening creams, essential oils for skin, facial 
masks, facial scrubs, make-up foundations, make-
up removing preparations, non-medicated 
dermatological preparations, bath oils and bath 
foams; distributorship, wholesaling and retailing of 
cosmetics, skin care preparations, slimming 
preparations, pharmaceutical preparations, 
nutritional supplements, medicinal herbs, 
medicinal wine, health food, deer horns, deer horn 
extracts, ginseng, live animals, fresh fruits, meat, 

poultry, cooked fruits and vegetables, eggs, milk 
and milk products, tea, confectionery, mineral 
water, non-alcoholic drinks, wines and spirits; 
electronic and Internet shopping services and 
retail services relating to cosmetics; mail order 
catalog services featuring cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, skin care 
preparations, soaps, cosmetics, perfumery, 
fragrances, toiletries, shampoo, lotions, 
dentifrices, health care products, clothing and 
fashion accessories; online retail services and 
retail store services relating to tea, coffee, 
candies, cookies, nutritional supplements, 
cleaning preparations, cosmetics and tea sets (not 
of precious metal); retailing services relating to 
cosmetics and clothing; advertising relating to 
beauty parlours; business management of 
departmental stores, shopping centres, and retail 
and wholesale outlets; electronic and Internet 
shopping services and retail services relating to 
cosmetics, eyeglasses, jewelry, precious metals, 
leather and clothing; home shopping by means of 
a global computer network; nternet shopping 
iservices; production of teleshopping 
programmes; shopping centre promotion and 
management services; shopping mall services; 
administration relating to sales distribution and 
marketing; advertising and interactive marketing 
services; advertising via radio, television and the 
Internet; marketing research; public relations; 
sales promotion; publicity material rental; publicity 
material distribution; business and marketing 
researches; conducting business analysis of 
marketing research surveys; consumer profiling 
for commercial or marketing purposes; co-
ordination of third-party marketing strategies; 
direct marketing services; dissemination of 
marketing materials; marketing; marketing in the 
framework of software publishing; marketing 
services for others; providing business 
information, assistance and advice relating to 
marketing and sales promotion of products; 
targeted marketing. 
(540)  

 
 

(731) PEILAI  CORPORATION  LIMITED,  
Flat/Rm A , 12/F Kiu Fu Comm Bldg, 300 Lockhart 
Rd, Wan Chai, HONG KONG (CN) 
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(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl,  The  House  of  Gideon,  Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122055 
(210) 3202101225 
(220) 16/04/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; pipe 
tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters; cigar lighters; matches; 
smokers’ articles; cigarette paper; cigarette tubes; 
cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated. 
(540)  

 
 

(731) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 
Little Falls Drive, Suite 100, WILMINGTON, 
Delaware 19808-1674 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl,  The  House  of  Gideon,  Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122056 
(210) 3202101278 
(220) 21/04/2021 
(511) 35 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services d'abonnement (par carte SIM 
téléphonique) à des services de 
télécommunications pour des tiers (appels 
illimités, SMS gratuits, internet gratuits ou à taux 
réduits) ; régie publicitaire, conseils en 
communication [relations publiques] ; conseils en 
communication [publicité] ; informations 
commerciales par le biais de sites web ou 
plateforme numérique ; services d'intermédiaires 
commerciaux dans le cadre de la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des 

entrepreneurs à la recherche de financements, 
mise en relation "business to business, B2B" et 
"business to consumer, B2C" ; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de 
données informatiques ; services de publicité pour 
entreprises ; recherches pour affaires. 
Classe 38 : Service de systématisation 
d'informations dans des bases de données 
informatiques et mise à disposition par application 
mobile ; fourniture d'accès à des bases de 
données (annuaires d'entreprises) par application. 
(540)  

 
 

(731) Mr. MOFFON Léopold Cyrille, B.P. 4462, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet    IMPACT,    B.P.    5013, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 122057 
(210) 3202101307 
(220) 23/04/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment services, namely, 
providing online video games, providing online 
computer games, providing temporary use of non-
downloadable video games; video and computer 
game services provided on-line from a computer 
network; entertainment services in the nature of 
live-action, comedy, drama, animated, and reality 
television series; production of live-action, 
comedy, drama, animated and reality television 
series; distribution and display of live-action, 
comedy, drama and animated motion picture 
theatrical films; production of live-action, comedy, 
drama and animated motion picture theatrical 
films; theatrical performances both animated and 
live action; providing information via an electronic 
global computer network in the field of 
entertainment relating specifically to games, 
music, movies, and television; providing film clips, 
photographs and other multimedia materials for 
entertainment purposes via a web site; providing 
news about current events and entertainment, and 
information related to education and cultural 
events, via a global computer network; and 
providing information for and actual entertainment 
via an electronic global communications network 
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in the nature of live-action, comedy, drama and 
animated programs and production of live-action, 
comedy, drama and animated motion picture films 
for distribution via a global computer network; 
providing a computer game that may be accessed 
by a telecommunications network; and electronic 
publishing services, namely, publication of text 
and graphic works of others on-line featuring 
articles, novelizations, scripts, comic books, 
strategy guides, photographs and visual materials; 
non-downloadable publications in the nature of 
books featuring characters from animated, action 
adventure, comedy and/or drama features, comic 
books, children's books, strategy guides, 
magazines featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and/or drama features, 
coloring books, children's activity books and 
magazines in the field of entertainment; 
amusement parks services; provision of 
amusement park rides; presentation of live or pre-
recorded shows and/or movies; entertainment 
and/or recreation information; entertainment club 
services; electronic game(s) services provided via 
a global computer network; providing of casino 
and gaming facilities; entertainment services, 
namely, casino gaming; electronic casino gaming 
services; entertainment services in the nature of 
multiplex cinema and theater development, film 
exhibition, film distribution. 
(540)  

 
 

(731) DC COMICS, 2900 W Alameda Ave, 
BURBANK, California 91505 (US) 
(740) AKKUM AKKUM  & ASSOCIATES, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122058 
(210) 3202101411 
(220) 04/05/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Commercial business and consumer 
information services; advertising, marketing and 
promotion services; business assistance, 
management and administration services. 
(540)  

 

(731) VARGAS MARCAS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA, Embaixador Abelardo Bueno Avenue 199, 
22775-040, RIO DE JANEIRO (BR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122059 
(210) 3202101422 
(220) 05/05/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Inner tubes for pneumatic tyres; tyres 
for vehicle wheels; bicycle tyres; casings for 
pneumatic tyres; pneumatic tyres; automobile 
tyres; solid tyres for vehicle wheels; tubeless tyres 
for bicycles; inner tubes for bicycle tyres; repair 
outfits for inner tubes. 
(540)  

 
 

(731) LI ZHONGYAN, Household 501, Unit 3, 
No.1, Guanhaier Road, Shinan District, Qingdao, 
SHANDONG (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   CO.  LAW  FIRM,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122060 
(210) 3202101428 
(220) 05/05/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages containing fruit; 
spirits [beverages]; baijiu [chinese distilled 
alcoholic beverage]; alcoholic beverages, except 
beer; fruit extracts, alcoholic; cocktails; digestifs 
[liqueurs and spirits]; alcoholic essences; alcoholic 
extracts; pre-mixed alcoholic beverages, other 
than beer-based; aperitifs; wine; rice alcohol; 
distilled beverages. 
(540)  

 
 

(731) Shanxi Xinghuacun Fenjiu Distillery Co., 
Ltd., Xinghuacun Village, FENYANG CITY, 
Shanxi Province (CN) 
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(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122061 
(210) 3202101429 
(220) 05/05/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages containing fruit; 
spirits [beverages]; baijiu [chinese distilled 
alcoholic beverage]; alcoholic beverages, except 
beer; fruit extracts, alcoholic; cocktails; digestifs 
[liqueurs and spirits]; alcoholic essences; alcoholic 
extracts; pre-mixed alcoholic beverages, other 
than beer-based; aperitifs; wine; rice alcohol; 
distilled beverages. 
(540)  

 
 

(731) Shanxi Xinghuacun Fenjiu Distillery Co., 
Ltd., Xinghuacun Village, FENYANG CITY, 
Shanxi Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122062 
(210) 3202101430 
(220) 05/05/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages containing fruit; 
spirits [beverages]; baijiu [chinese distilled 
alcoholic beverage]; alcoholic beverages, except 
beer; fruit extracts, alcoholic; cocktails; digestifs 
[liqueurs and spirits]; alcoholic essences; alcoholic 
extracts; pre-mixed alcoholic beverages, other 
than beer-based; aperitifs; wine; rice alcohol; 
distilled beverages. 
(540)  

 

(731) Shanxi Xinghuacun Fenjiu Distillery Co., 
Ltd., Xinghuacun Village, FENYANG CITY, 
Shanxi Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122063 
(210) 3202101431 
(220) 05/05/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages containing fruit; 
spirits [beverages]; baijiu [chinese distilled 
alcoholic beverage]; alcoholic beverages, except 
beer; fruit extracts, alcoholic; cocktails; digestifs 
[liqueurs and spirits]; alcoholic essences; alcoholic 
extracts; pre-mixed alcoholic beverages, other 
than beer-based; aperitifs; wine; rice alcohol; 
distilled beverages. 
(540)  

 
 

(731) Shanxi Xinghuacun Fenjiu Distillery Co., 
Ltd., Xinghuacun Village, FENYANG CITY, 
Shanxi Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122064 
(210) 3202101432 
(220) 05/05/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages containing fruit; 
spirits [beverages]; baijiu [chinese distilled 
alcoholic beverage]; alcoholic beverages, except 
beer; fruit extracts, alcoholic; cocktails; digestifs 
[liqueurs and spirits]; alcoholic essences; alcoholic 
extracts; pre-mixed alcoholic beverages, other 
than beer-based; aperitifs; wine; rice alcohol; 
distilled beverages. 
(540)  
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(731) Shanxi Xinghuacun Fenjiu Distillery Co., 
Ltd., Xinghuacun Village, FENYANG CITY, 
Shanxi Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122065 
(210) 3202004199 
(220) 30/12/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services pour la gestion du capital 
social des holdings ; investissement de capitaux 
et ou placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) Kite  DLA  SA,  156,  Rue  2.371  Avenue  
de  Gaulle,  Bonapriso  (en  face  Energy  Club), 
B.P. 3922, DOUALA (CM) 
(740) Maître Serges Martin ZANGUE, 156, Rue 
2.371 Avenue de Gaulle, Bonapriso (en face 
Energy Club), B.P. 3922, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122066 
(210) 3202101433 
(220) 05/05/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages containing fruit; 
spirits [beverages]; baijiu [chinese distilled 
alcoholic beverage]; alcoholic beverages, except 
beer; fruit extracts, alcoholic; cocktails; digestifs 
[liqueurs and spirits]; alcoholic essences; alcoholic 
extracts; pre-mixed alcoholic beverages, other 
than beer-based; aperitifs; wine; rice alcohol; 
distilled beverages. 
(540)  

 

(731) Shanxi Xinghuacun Fenjiu Distillery Co., 
Ltd., Xinghuacun Village, FENYANG CITY, 
Shanxi Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122067 
(210) 3202101434 
(220) 05/05/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages containing fruit; 
spirits [beverages]; baijiu [chinese distilled 
alcoholic beverage]; alcoholic beverages, except 
beer; fruit extracts, alcoholic; cocktails; digestifs 
[liqueurs and spirits]; alcoholic essences; alcoholic 
extracts; pre-mixed alcoholic beverages, other 
than beer-based; aperitifs; wine; rice alcohol; 
distilled beverages. 
(540)  

 
 

(731) Shanxi Xinghuacun Fenjiu Distillery Co., 
Ltd., Xinghuacun Village, FENYANG CITY, 
Shanxi Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122068 
(210) 3202101435 
(220) 05/05/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages containing fruit; 
spirits [beverages]; baijiu [chinese distilled 
alcoholic beverage]; alcoholic beverages, except 
beer; fruit extracts, alcoholic; cocktails; digestifs 
[liqueurs and spirits]; alcoholic essences; alcoholic 
extracts; pre-mixed alcoholic beverages, other 
than beer-based; aperitifs; wine; rice alcohol; 
distilled beverages. 
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(540)  

 
 

(731) Shanxi Xinghuacun Fenjiu Distillery Co., 
Ltd., Xinghuacun Village, FENYANG CITY, 
Shanxi Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122069 
(210) 3202101437 
(220) 15/04/2021 
(511) 35, 39 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; services de logistique en 
matière de transport ; entreposage de supports de 
données ou de documents stockés 
électroniquement. 
Classe 44 : Services médicaux. 
(540)  

 
 

(731) COURSIER MEDICAL SAS, 25 B.P. 577, 
ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et bleu nuit. 

________________________________________ 

(111) 122070 
(210) 3202101438 
(220) 22/04/2021 
(511) 36 et 42 

Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services bancaires ; services 
bancaires en ligne, traitement de paiements par 
cartes de crédit, traitement de paiements par 
cartes de débit. 
Classe 42 : Informations en matière de 
technologie informatique et de programmation par 
le biais de sites web, installation, entretien et 
réparation de matériel informatique, plateforme 
informatique en tant que service [PaaS], services 
de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique, analyse 
de systèmes informatiques, développement de 
plateformes informatiques, services de conseils 
en technologies informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Fa   &   Fa,   B.P.   1905,  YAMOUS-
SOUKRO (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert forêt / Vert Olive. 

________________________________________ 

(111) 122071 
(210) 3202101439 
(220) 22/04/2021 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'internet ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; publication de 
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 



BOPI  08MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

31 

 

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

 
 

(731) NSIA TECHNOLOGIES, Abidjan Cocody II 
Plateaux, Lot 1448 - Ilot 147 01 B.P. 1122, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert : Pantone 375 C; 
Bleu : Pantone  285 C ; CMJN : 40-0-98-0 ; CMJN 
: 90-47-00-00 ; RVB : 151-215-0 ; RVB : 0-114-
206 ; Hex : #97D700 ; Hex : #0072CE. 

________________________________________ 

(111) 122072 
(210) 3202101440 
(220) 22/04/2021 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisse 
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 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d’accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d’appareils de télécommunication ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d’accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
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) NSIA TECHNOLOGIES, Abidjan Cocody II 
Plateaux, Lot 1448 - Ilot 147 01 B.P. 1122, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert : Pantone 375 C; 
Bleu : Pantone 285 C ; CMJN : 40-0-98-0 ; CMJN 
: 90-47-00-00 ; RVB : 151-215-0 ; RVB : 0-114-
206 ; Hex : #97D700 ; Hex : #0072CE. 

________________________________________ 

(111) 122073 
(210) 3202101441 
(220) 22/04/2021 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d’accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d’accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
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) NSIA TECHNOLOGIES, Abidjan Cocody II 
Plateaux, Lot 1448 - Ilot 147 01 B.P. 1122, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert : Pantone 375 C ; 
Bleu : Pantone 285 C ; CMJN : 40-0-98-0 ; 
CMJN : 90-47-00-00 ; RVB : 151-215-0 ; RVB : 0-
114-206 ; Hex : #97D700 ; Hex : #0072CE. 

________________________________________ 

(111) 122074 
(210) 3202101442 
(220) 22/04/2021 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d’accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d’accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
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 ; 
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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) NSIA TECHNOLOGIES, Abidjan Cocody II 
Plateaux, Lot 1448 - Ilot 147 01 B.P. 1122, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert : Pantone 375 C; 
Bleu : Pantone 285 C ; CMJN : 40-0-98-0 ; 
CMJN : 90-47-00-00 ; RVB : 151-215-0 ; RVB : 0-
114-206 ; Hex : #97D700 ; Hex : #0072CE. 

________________________________________ 

(111) 122075 
(210) 3202101443 
(220) 22/04/2021 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d’accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 

télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d’accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) NSIA TECHNOLOGIES, Abidjan Cocody II 
Plateaux, Lot 1448 - Ilot 147 01 B.P. 1122, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert Pantone 375 C; 
Bleu Pantone 285 C ; CMJN : 40-0-98-0 ; CMJN : 
90-47-00-00 ; RVB : 151-215-0 ; RVB : 0-114-
206 ; Hex : #97D700 ; Hex : #0072CE. 

________________________________________ 

(111) 122076 
(210) 3202101444 
(220) 22/04/2021 
(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) NEW DIGITAL AFRICA BUSINESS 
SOLUTIONS, Abidjan - Plateau, 11 rue Paris 
Village, 01 B.P. 5796, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert : Pantone 375 C ; 
Bleu : Pantone 285 C ; CMJN : 40-0-98-0 ;   
CMJN : 90-47-00-00 ; RVB : 151-215-0 ; RVB : 0-
114-206 ; Hex : #97D700 ; Hex : #0072CE. 

________________________________________ 

(111) 122077 
(210) 3202101445 
(220) 22/04/2021 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d’accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d’accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
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) NEW DIGITAL AFRICA DATACENTER & 
CLOUD, Abidjan - Plateau, 11 rue Paris Village, 
01 B.P. 5796, ABIDJAN 01 (CI) 
Couleurs revendiquées: Orange : Pantone 
1655C ; Noir ; CMJN : 00-77-100-00 ; CMJN : 00-
00-00-100 ; RVB: 252-76-02 ; RVB: 29-29-27 ; 
Hex : #FÜ4ÛO2 ; Hex : IfiC-'iDi. 

________________________________________ 

(111) 122078 
(210) 3202101446 
(220) 22/04/2021 
(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 I 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) NEW DIGITAL AFRICA BUSINESS 
SOLUTIONS, Abidjan - Plateau, 11 rue Paris 
Village, 01 B.P. 5796, ABIDJAN 01 (CI). 
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Couleurs revendiquées: Bleu : Pantone 285 C ;                              
Vert : Pantone 375 C ;                 Rose : Pantone 
213 C ; CMJN : 90-47-00-00 ; CMJN : 40-0-98-0 ; 
CMJN : 00-95-09-00 ; RVB : 0-114-206 ; RVB : 
151-215-0 ; RVB : 227-28-121 ; Hex:#0072CE ; 
Hex:#97D700 ;Hex:#E31C79. 

________________________________________ 

(111) 122079 
(210) 3202101447 
(220) 22/04/2021 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'internet ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; publication de 
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques; location de postes de 
télévision; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 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 a 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) NEW DIGITAL AFRICA BUSINESS 
SOLUTIONS, Abidjan - Plateau, 11 rue Paris 
Village, 01 B.P. 5796, ABIDJAN 01 (CI) 
Couleurs revendiquées: Rouge : Pantone 485 
C, noir, CMJN : 00-95-100-00,  CMJN : 00-00-00-
100, RVB : 218-47-28, RVB : 29-29-27, 
Hex:#DA291C, Hex:#1D1D1B. 

________________________________________ 

(111) 122080 
(210) 3202101448 
(220) 22/04/2021 
(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. 
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(540)  

 
 

(731) NEW DIGITAL AFRICA BUSINESS 
SOLUTIONS,Abidjan - Plateau, 11 rue Paris 
Village, 01 B.P. 5796, ABIDJAN 01, Côte d’Ivoire 
(CI) 
Couleurs revendiquées: Vert Pantone 375 C, 
gris, , 40% de noir, CMJN :40-0-98-0, CMJN : 00-
00-00-40, RVB : 151-215-0, RVB : 178-178-178, 
Hex:#97d700, Hex:#B2B2B2. 

________________________________________ 

(111) 122081 
(210) 3202101449 
(220) 22/04/2021 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques; communications 
radiophoniques; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d’accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d’accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
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) NEW CLOUD AFRICA, Abidjan - Plateau, 
11  rue  Paris  Village,  01  B.P.  5796,  ABIDJAN 
01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange : Pantone137C,                    
Bleu : Pantone285C ; Bleu Pantone 285 C à 
50% ; CMJN : 00-36-100-00 ; CMJN : 90-47-00-
00 ; CMJN : 45-26-00-00 ; RVB : 255-164-0 ; RVB 
: 0-114-206 ; RVB : 156-153-120 ; Hex:#FFA400 ; 
Hex:#0072CE ; Hex:#99B0DC. 

________________________________________ 

(111) 122082 
(210) 3202101450 
(220) 06/05/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Charitable services, namely, providing 
and distributing water purification packets to those 
in need of drinkable water in developing countries; 
charitable services, namely, providing and 
distributing water purification packets to those in 
need or drinkable water due to natural disasters, 
cholera outbreaks, and other emergencies; 
charitable services, namely, providing water 
purification packets to those in need of drinkable 
water. 
(540)  

 
 

(731) The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & ASSOCIATES, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122083 
(210) 3202101454 
(220) 06/05/2021 
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(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
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) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPO-
RATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(740) DUDIEU     IP     EXPERTISE     (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122084 
(210) 3202101455 
(220) 06/05/2021 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
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) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPO-
RATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122085 
(210) 3202101456 
(220) 06/05/2021 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 

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) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPO-
RATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122086 
(210) 3202101457 
(220) 06/05/2021 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
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) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPO-
RATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122087 
(210) 3202101458 
(220) 06/05/2021 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
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de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPO-
RATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 122088 
(210) 3202101459 
(220) 06/05/2021 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
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) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPO-
RATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 122089 
(210) 3202101460 
(220) 06/05/2021 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : surances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
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) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPO-
RATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu Majorelle, bleu 
turquoise et blanc. 

________________________________________ 

(111) 122090 
(210) 3202101461 
(220) 06/05/2021 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
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) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPO-
RATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune. 

________________________________________ 

(111) 122091 
(210) 3202101462 
(220) 06/05/2021 
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(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
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) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPO-
RATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune. 

________________________________________ 

(111) 122092 
(210) 3202101463 
(220) 06/05/2021 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
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) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPO-
RATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, blanc. 

________________________________________ 

(111) 122093 
(210) 3202101464 
(220) 06/05/2021 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
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) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPO-
RATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122094 
(210) 3202101465 
(220) 06/05/2021 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
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) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPO-
RATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122095 
(210) 3202101466 
(220) 06/05/2021 
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(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
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) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPO-
RATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP),3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122096 
(210) 3202101467 
(220) 06/05/2021 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
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) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPO-
RATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122097 
(210) 3202101468 
(220) 06/05/2021 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable applications for use with 
mobile devices for managing information 
regarding the therapeutic treatment for multiple 
sclerosis, tracking medical tests and 
appointments, scheduling medication compliance 
reminders and for providing health information in 
the field of multiple sclerosis. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Orange and grey. 

________________________________________ 

(111) 122098 
(210) 3202101469 
(220) 06/05/2021 
(511) 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Software as a service (SAAS) services 
featuring software for managing information 
regarding the treatment of multiple sclerosis, 
namely, software for healthcare providers to 
access and analyze information and data from 
and to provide information and therapy to patients. 
Class 44 : Medical services and provision of 
information on such services. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122099 
(210) 3202101480 
(220) 31/03/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Chauvin-Buthaud Gauthier Marie 
Jacques Henry Akassimadou, 05 B.P. 66, 
ABIDJAN 05 (CI) 
(740) Maître Octave Marie DABLÉ, 18 B.P. 2772, 
ABIDJAN 18 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122100 
(210) 3202101481 
(220) 31/03/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) Mme Amata Jennifer, 18 B.P. 2772, 
ABIDJAN 18 (FR) 

(740) Maître Octave Marie DABLÉ, 18 B.P. 2772, 
ABIDJAN 18 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122101 
(210) 3202101482 
(220) 31/03/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Chauvin-Buthaud Gauthier Marie 
Jacques Henry Akassimadou, 05 B.P. 66, 
ABIDJAN 05 (CI) 
(740) Maître Octave Marie DABLE, 18 B.P. 2772, 
ABIDJAN 18 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122102 
(210) 3202101483 
(220) 31/03/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 



BOPI  08MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

42 

 

(731) Manufacture Industrial and Beverage and 
Machinery (MIBEM TOGO SASU), B.P. 7246, 
LOME (TG) 
(740) Maître Octave Marie DABLE, 18 B.P. 2772, 
ABIDJAN 18 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122103 
(210) 3202101484 
(220) 22/04/2021 
(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, DWC 
Business  Centre,  Dubai  Aviation  City,  P.O.  
Box 390667, DUBAI (AE) 
(740) KALPESH SHAH, 05 B.P. 3355, ABIDJAN 
05 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122104 
(210) 3202101485 
(220) 22/04/2021 
(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, DWC 
Business  Centre,  Dubai  Aviation  City,  P.O.  
Box 390667, DUBAI (AE) 
(740) KALPESH SHAH, 05 B.P. 3355, ABIDJAN 
05 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122105 
(210) 3202101486 
(220) 22/04/2021 
(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, DWC 
Business  Centre,  Dubai  Aviation  City,  P.O.  
Box 390667, DUBAI (AE) 
(740) KALPESH SHAH, 05 B.P. 3355, ABIDJAN 
05 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122106 
(210) 3202101487 
(220) 22/04/2021 
(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, DWC 
Business  Centre,  Dubai  Aviation  City,  P.O.  
Box 390667, DUBAI (AE) 
(740) KALPESH SHAH, 05 B.P. 3355, ABIDJAN 
05 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122107 
(210) 3202101488 
(220) 22/04/2021 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l’industrie et eux 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 (madères 
collantes) destinés à industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) ALL-GRO,18 B.P. 1459, ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122108 
(210) 3202101493 
(220) 20/04/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Batterie électrique. 
(540)  
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(731) SOCIETE IVOIRIENNE D’ARTICLES DE 
MENAGE ET D’INDUSTRIES DIVERSES 
(SOCIAM), 19 B.P. 819, ABIDJAN 19 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, orange et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 122109 
(210) 3202101494 
(220) 20/04/2021 
(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) KANE  CLAUDE  DIT  BOUBACAR,  19 
B.P. 1265, ABIDJAN 19 (CI) 
________________________________________ 

(111) 122110 
(210) 3202101495 
(220) 05/02/2021 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; reproduction de 
documents ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; 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 ; audits 

d'entreprises. 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; agences 
d'informations ; location d'appareils de 
télécommunication ; diffusion d'émissions 
radiophoniques ; diffusion d'émissions télévisées ; 
services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; services télé et radiodiffusion. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; 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 ; services de photographie 
; organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques, conférences et 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. 
(540)  

 
 

(731) CÔTE  OUEST,  01  B.P.  4715,  ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 122111 
(210) 3202101496 
(220) 07/05/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and milk products; evaporated 
milk; sweetened condensed milk; instant milk 
powder. 
Class 30 : Cocoa, chocolate, chocolate milk 
powder, preparations for making chocolate milk, 
cocoa based beverages, chocolate based 
beverages, chocolate beverages with milk; cereal 
preparations. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 122112 
(210) 3202101497 
(220) 20/04/2021 
(511) 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d’installation. 
Classe 39 : Transport ; emballages et 
entreposage de marchandises ; organisation de 
voyages. 
(540)  

 
 

(731) DIGIPARK, 15 B.P. 1009, ABIDJAN 15 (CI) 
(740) PRODEVCO CONSEILS, B.P. 213 Cidex 3, 
ABIDJAN (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 122113 
(210) 3202101498 
(220) 07/05/2021 
(511) 6, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Ironmongery; locks of metal, other than 
electric; door handles of metal; valves of metal, 
other than parts of machines; sheaf binders of 
metal; cable joints of metal, non-electric; screws 
of metal; nuts of metal; fittings of metal for 
furniture; springs [metal hardware]. 
Class 9 : Switches, electric; electric sockets; 
distribution boxes [electricity]; circuit breakers; 
light regulators [dimmers] , electric; connections, 
electric; transformers [electricity]; materials for 
electricity mains [wires, cables]; electric sockets; 
junction boxes [electricity]; climate control digital 
thermostats; covers for electric outlets; distribution 
consoles [electricity]; switchboxes [electricity]. 
Class 11 : Lighting apparatus and installations; 
light bulbs; lamps; lampshade holders; sockets for 

electric lights; germicidal lamps for purifying air; 
fans [air- conditioning]; disinfectant apparatus; 
water purification installations. 
(540)  

 
 

(731) Wenzhou Weinuoxi Technology Co., Ltd., 
No. 1677, 7th Road, Binhai 1st Avenue, Binhai 
Park, Economic and Technological Development 
Zone, WENZHOU CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122114 
(210) 3202101499 
(220) 07/05/2021 
(300) GB n° UK00003571660 du 23/12/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps; perfumery; essential oils; 
deodorants and antiperspirants; 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, hair 
gel, ail for use on the hair; hair mousse, 
preparations for waving the hair and preparations 
for colouring the hair; preparations for the bath 
and/or shower; non-medicated toilet preparations; 
skin care preparations; cosmetics. 
(540)  

 
 

(731) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside, CH62 4ZD (GB) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl,  The  House  of  Gideon,  Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122115 
(210) 3202101500 
(220) 07/05/2021 
(300) GB n° UK00003571660 du 23/12/2020 
(511) 44 
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Produits ou services désignés: 
Class 44 : Hairdressing salon services; beauty 
salon services; provision of information and 
advisory services, all relating to beauty and hair. 
(540)  

 
 

(731) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside, CH62 4ZD (GB) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 122116 
(210) 3202101501 
(220) 07/05/2021 
(511) 9, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Digital video players consisting of 
computer, computer monitor, speakers, 
headphone, camera and microphone; MP3 
players; ear and head phones; digital media, 
namely, pre-recorded compact discs, DVDs, high 
definition digital discs, and downloadable audio 
and audiovisual recordings, all in the fields of 
exercise, fitness, wellness, nutrition, mindfulness, 
meditation and personal development; 
downloadable software in the nature of an 
application for use by individuals participating in 
exercise classes, physical training, and exercise 
instruction for scheduling exercise classes, for 
detecting, storing and reporting daily human 
energy expenditure and physical activity level, for 
developing and monitoring personal activity and 
exercise plans, training goals and giving feedback 
on the achieved results; computers and software 
for monitoring and analyzing various parameters 
associated with the operation of a bicycle, 
exercise cycle, or exercise equipment and for 
fitness training; smart watches; personal 
electronic devices used to track fitness goals and 
statistics; wearable activity trackers; parts, fittings 
and accessories for all the aforesaid. 
Class 25 : Clothing; footwear; headgear; sports 
apparel, namely, shirts, leggings, sleeveless tops, 
t-shirts, tank tops, sports bras, pullovers; 
headwear, including, beanies; sports apparel, 
including, shorts, exercise tights, tops, jackets, 
sweatshirts, hoodies; bandanas, shoes, hats, 
socks; scarves; gloves; headbands; wristbands; 

parts, fittings and accessories for all the aforesaid. 
Class 28 : Stationary bicycles and component 
parts thereof; bicycle seats and bicycle pedals 
sold separately for stationary bicycles; exercise 
weights; stationary bicycles equipped with 
interactive computer systems, namely, computer 
console, microphone and camera; stationary 
bicycles equipped with interactive computer 
systems, video players, and body bars; body bars; 
Yoga blocks; Yoga straps; yoga cushions; pilates 
equipment, namely, exercise bands, resistance 
bands, and exercise cushions; exercise 
equipment; treadmills; rowing machines; bags and 
containers specially adapted for carrying and 
transporting the aforesaid goods; parts, fittings 
and accessories for all the aforesaid. 
(540)  

 
 

(731) Peloton Interactive, Inc., 125 West 25th 
Street,  11th  Floor,  NEW  YORK,  New  York 
10001 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122117 
(210) 3202101502 
(220) 07/05/2021 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Streaming of audio and video materials 
on the internet; streaming of audio and video 
materials on the internet featuring physical fitness, 
physical fitness classes, wellness, nutrition, 
mindfulness, meditation, training, and instruction; 
information, advice and assistance relating to the 
aforesaid. 
Class 41 : Educational services; entertainment 
services; exercise classes offered by means of 
streaming feed on the Internet; entertainment 
services, namely, providing podcasts via video 
and audio in the fields of exercise, weight loss, 
physical fitness, wellness, nutrition, mindfulness, 
meditation, and personal development; 
entertainment services, namely, production and 
distribution of radio programs, television programs 
and cable television programs in the fields of 
exercise, fitness, wellness, nutrition, mindfulness, 
meditation, and personal development for 
distribution via television, cable television, radio 
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and a global computer network; entertainment 
services in the nature of the production and 
distribution of a television channel, cable 
television channel and radio channel in the fields 
of exercise, fitness, wellness, nutrition, 
mindfulness, meditation, and personal 
development; educational services, namely, the 
presentation of seminars, lectures, workshops, 
and panel discussions in the fields of exercise, 
fitness, wellness, nutrition, mindfulness, 
meditation, and personal development; providing 
classes, workshops and seminars in the fields of 
fitness, wellness, nutrition, mindfulness, 
meditation, and exercise; providing fitness and 
exercise facilities; physical fitness instruction and 
consultation; physical fitness conditioning classes; 
physical fitness training services; physical fitness 
studio services, namely, providing exercise 
classes; yoga instruction; pilates instruction; 
online journals, namely, blogs featuring the topics 
regarding local community, exercise, fitness, 
wellness, nutrition, mindfulness, meditation, and 
personal development; providing a website 
featuring information on exercise, physical fitness, 
wellness, nutrition, mindfulness and meditation; 
providing non-downloadable live and recorded 
audiovisual content featuring wellness, nutrition, 
mindfulness, meditation, and physical fitness 
classes, training and instruction; providing online 
courses in the fields of exercise, fitness, wellness, 
nutrition, mindfulness, meditation, and personal 
development; information, advice and assistance 
relating to the aforesaid. 
(540)  

 
 

(731) Peloton Interactive, Inc., 125 West 25th 
Street,  11th  Floor,  NEW  YORK,  New  York 
10001 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122118 
(210) 3202101503 
(220) 07/05/2021 
(511) 9, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Digital video players consisting of 
computer, computer monitor, speakers, 
headphone, camera and microphone; MP3 

players; ear and head phones; digital media, 
namely, pre-recorded compact discs, DVDs, high 
definition digital discs, and downloadable audio 
and audiovisual recordings, all in the fields of 
exercise, fitness, wellness, nutrition, mindfulness, 
meditation and personal development; 
downloadable software in the nature of an 
application for use by individuals participating in 
exercise classes, physical training, and exercise 
instruction for scheduling exercise classes, for 
detecting, storing and reporting daily human 
energy expenditure and physical activity level, for 
developing and monitoring personal activity and 
exercise plans, training goals and giving feedback 
on the achieved results; computers and software 
for monitoring and analyzing various parameters 
associated with the operation of a bicycle, 
exercise cycle, or exercise equipment and for 
fitness training; smart watches; personal 
electronic devices used to track fitness goals and 
statistics; wearable activity trackers; parts, fittings 
and accessories for all the aforesaid. 
Class 25 : Clothing; footwear; headgear; sports 
apparel, namely, shirts, leggings, sleeveless tops, 
t-shirts, tank tops, sports bras, pullovers; 
headwear, including, beanies; sports apparel, 
including, shorts, exercise tights, tops, jackets, 
sweatshirts, hoodies; bandanas, shoes, hats, 
socks; scarves; gloves; headbands; wristbands; 
parts, fittings and accessories for all the aforesaid. 
Class 28 : Stationary bicycles and component 
parts thereof; bicycle seats and bicycle pedals 
sold separately for stationary bicycles; exercise 
weights; stationary bicycles equipped with 
interactive computer systems, namely, computer 
console, microphone and camera; stationary 
bicycles equipped with interactive computer 
systems, video players, and body bars; body bars; 
yoga blocks; yoga straps; yoga cushions; pilates 
equipment, namely, exercise bands, resistance 
bands, and exercise cushions; exercise 
equipment; treadmills; rowing machines; bags and 
containers specially adapted for carrying and 
transporting the aforesaid goods; parts, fittings 
and accessories for all the aforesaid. 
(540)  
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(731) Peloton Interactive, Inc., 125 West 25th 
Street,  11th  Floor,  NEW  YORK,  New  York 
10001 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl,The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122119 
(210) 3202101504 
(220) 07/05/2021 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Streaming of audio and video materials 
on the Internet; streaming of audio and video 
materials on the internet featuring physical fitness, 
physical fitness classes, wellness, nutrition, 
mindfulness, meditation, training, and instruction; 
information, advice and assistance relating to the 
aforesaid. 
Class 41 : Educational services; entertainment 
services; exercise classes offered by means of 
streaming feed on the Internet; entertainment 
services, namely, providing podcasts via video 
and audio in the fields of exercise, weight loss, 
physical fitness, wellness, nutrition, mindfulness, 
meditation, and personal development; 
entertainment services, namely, production and 
distribution of radio programs, television programs 
and cable television programs in the fields of 
exercise, fitness, wellness, nutrition, mindfulness, 
meditation, and personal development for 
distribution via television, cable television, radio 
and a global computer network; entertainment 
services in the nature of the production and 
distribution of a television channel, cable 
television channel and radio channel in the fields 
of exercise, fitness, wellness, nutrition, 
mindfulness, meditation, and personal 
development; educational services, namely, the 
presentation of seminars, lectures, workshops, 
and panel discussions in the fields of exercise, 
fitness, wellness, nutrition, mindfulness, 
meditation, and personal development; providing 
classes, workshops and seminars in the fields of 
fitness, wellness, nutrition, mindfulness, 
meditation, and exercise; providing fitness and 
exercise facilities; physical fitness instruction and 
consultation; physical fitness conditioning classes; 
physical fitness training services; physical fitness 
studio services, namely, providing exercise 

classes; yoga instruction; pilates instruction; 
online journals, namely, blogs featuring the topics 
regarding local community, exercise, fitness, 
wellness, nutrition, mindfulness, meditation, and 
personal development; providing a website 
featuring information on exercise, physical fitness, 
wellness, nutrition, mindfulness and meditation; 
providing non-downloadable live and recorded 
audiovisual content featuring wellness, nutrition, 
mindfulness, meditation, and physical fitness 
classes, training and instruction; providing online 
courses in the fields of exercise, fitness, wellness, 
nutrition, mindfulness, meditation, and personal 
development; information, advice and assistance 
relating to the aforesaid. 
(540)  

 
 

(731) Peloton Interactive, Inc., 125 West 25th 
Street,  11th  Floor,  NEW  YORK, New York 
10001 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122120 
(210) 3202101505 
(220) 04/05/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
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)  
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(731) Etablissement Mamadou NIANGADOU, 
Rue Mohamed V Face BDM-SA Agence Dramane 
Diakite, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122121 
(210) 3202101506 
(220) 04/05/2021 
(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 ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres ; préparations 
sans alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) NGM International BV, Willemsplein 492, 
3016 DR ROTTERDAM (NL) 
(740) AXEK-CONSULTING, 93, Avenue de 
l'indépendance - Immeuble Elenga 1er étage, 
Centre-ville, B.P. 14734, BRAZZAVILLE (CG). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc, noir. 

________________________________________ 

(111) 122122 
(210) 3202101507 
(220) 07/05/2021 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Agriculture, aquaculture, horticulture 
and forestry services. 
(540)  

 
 

(731) UPL CORPORATION LIMITED, 5th Floor 
Newport Building Louis Pasteur Street, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) Cabinet  ISIS  CONSEILS  (SCP),  Bastos, 
rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

(111) 122123 
(210) 3202101508 
(220) 07/05/2021 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Veterinary services, advice and 
assistance in the veterinary field; providing 
information including online, about veterinary 
services; advisory services; animal healthcare 
services. 
(540)  

 
 

(731) CEVA SANTÉ ANIMALE S.A., 10 avenue 
de la Ballastière, 33500 LIBOURNE (FR) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122124 
(210) 3202101509 
(220) 07/05/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Software and software applications. 
(540)  

 
 

(731) CEVA SANTÉ ANIMALE S.A., 10 avenue 
de la Ballastière, 33500 LIBOURNE (FR) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122125 
(210) 3202101510 
(220) 07/05/2021 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; 
produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage. Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non-
médicamenteux ; parfums sans alcool ; crèmes et 
laits de beauté et de soins non-médicamenteux ; 
préparations d’hygiène en tant que produits de 
toilette ; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, déodorants, préparations pour 
parfumer l'atmosphère ; autocollants de stylisme 



BOPI  08MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

50 

 

ongulaire, cire à polir, vernis à ongle, dissolvants 
pour vernis à ongle, shampoings. 
Classe 5 : Couches pour bébés et personnes 
incontinentes, tampons hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, serviettes périodiques. 
Classe 16 : Bavoirs en papier, mouchoirs en 
papier, linges de table en papier. 
(540)  

 
 

(731) ECOPACK, B.P. 914, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 122126 
(210) 3202101511 
(220) 07/05/2021 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; 
produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage. Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non-
médicamenteux ; parfums sans alcool ; crèmes et 
laits de beauté et de soins non-médicamenteux ; 
préparations d’hygiène en tant que produits de 
toilette ; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, déodorants, préparations pour 
parfumer l'atmosphère ; autocollants de stylisme 
ongulaire, cire à polir, vernis à ongle, dissolvants 
pour vernis à ongle, shampoings. 
Classe 5 : Couches pour bébés et personnes 
incontinentes, tampons hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, serviettes périodiques. 
Classe 16 : Bavoirs en papier, mouchoirs en 
papier, linges de table en papier. 
(540)  

 
 

(731) ECOPACK, B.P. 914, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 122127 
(210) 3202101512 
(220) 07/05/2021 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; 
produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage. Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non-
médicamenteux ; parfums sans alcool ; crèmes et 
laits de beauté et de soins non-médicamenteux ; 
préparations d’hygiène en tant que produits de 
toilette ; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, déodorants, préparations pour 
parfumer l'atmosphère ; autocollants de stylisme 
ongulaire, cire à polir, vernis à ongle, dissolvants 
pour vernis à ongle, shampoings. 
Classe 5 : Couches pour bébés et personnes 
incontinentes, tampons hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, serviettes périodiques. 
Classe 16 : Bavoirs en papier, mouchoirs en 
papier, linges de table en papier. 
(540)  

 
 

(731) ECOPACK, B.P. 914, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 122128 
(210) 3202101513 
(220) 07/05/2021 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; 
produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage. Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non-
médicamenteux ; parfums sans alcool ; crèmes et 
laits de beauté et de soins non-médicamenteux ; 
préparations d’hygiène en tant que produits de 
toilette ; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, déodorants, préparations pour 
parfumer l'atmosphère ; autocollants de stylisme 
ongulaire, cire à polir, vernis à ongle, dissolvants 
pour vernis à ongle, shampoings. 
Classe 5 : Couches pour bébés et personnes 
incontinentes, tampons hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, serviettes périodiques. 
Classe 16 : Bavoirs en papier, mouchoirs en 
papier, linges de table en papier. 
(540)  
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(731) ECOPACK, B.P. 914, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 122129 
(210) 3202101514 
(220) 07/05/2021 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; 
produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage. Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non-
médicamenteux ; parfums sans alcool ; crèmes et 
laits de beauté et de soins non-médicamenteux ; 
préparations d’hygiène en tant que produits de 
toilette ; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, déodorants, préparations pour 
parfumer l'atmosphère ; autocollants de stylisme 
ongulaire, cire à polir, vernis à ongle, dissolvants 
pour vernis à ongle, shampoings. 
Classe 5 : Couches pour bébés et personnes 
incontinentes, tampons hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, serviettes périodiques. 
Classe 16 : Bavoirs en papier, mouchoirs en 
papier, linges de table en papier. 
(540)  

 
 

(731) ECOPACK, B.P. 914, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 122130 
(210) 3202101515 
(220) 07/05/2021 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; 
produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage. Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non-
médicamenteux ; parfums sans alcool ; crèmes et 
laits de beauté et de soins non-médicamenteux ; 
préparations d’hygiène en tant que produits de 
toilette ; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, déodorants, préparations pour 
parfumer l'atmosphère ; autocollants de stylisme 
ongulaire, cire à polir, vernis à ongle, dissolvants 

pour vernis à ongle, shampoings. 
Classe 5 : Couches pour bébés et personnes 
incontinentes, tampons hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, serviettes périodiques. 
Classe 16 : Bavoirs en papier, mouchoirs en 
papier, linges de table en papier. 
(540)  

 
 

(731) ECOPACK, B.P. 914, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 122131 
(210) 3202101516 
(220) 07/05/2021 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; 
produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage. Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non-
médicamenteux ; parfums sans alcool ; crèmes et 
laits de beauté et de soins non-médicamenteux ; 
préparations d’hygiène en tant que produits de 
toilette ; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, déodorants, préparations pour 
parfumer l'atmosphère ; autocollants de stylisme 
ongulaire, cire à polir, vernis à ongle, dissolvants 
pour vernis à ongle, shampoings. 
Classe 5 : Couches pour bébés et personnes 
incontinentes, tampons hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, serviettes périodiques. 
Classe 16 : Bavoirs en papier, mouchoirs en 
papier, linges de table en papier. 
(540)  

 
 

(731) ECOPACK, B.P. 914, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 122132 
(210) 3202101517 
(220) 07/05/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Software development in the 
framework of software publishing. 
(540)  
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(731) N-SOFT Limited, 701/27, HILLIER STREET 
CENTRAL (HK) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA  (CM). 

________________________________________ 

(111) 122133 
(210) 3202101518 
(220) 07/05/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Software development in the 
framework of software publishing. 
(540)  

 
 

(731) N-SOFT Limited, 701/27, HILLIER STREET 
CENTRAL (HK) 
(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111)  122134 
(210) 3202101521 
(220) 07/05/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Wines; sparkling wines. 
(540)  

 
 

(731) DANUBIANA Kft., Schweitzer tanya 029/3. 
hrsz., H-7150 BONYHÁD (HU) 
(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122135 
(210) 3202101522 
(220) 07/05/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail; automobiles; cars; camping cars; 
electric vehicles; motors for land vehicles; engines 
for land vehicles; gear boxes for land vehicles; 

automobile bodies; automobile chassis; wheels for 
automobiles; automobile tyres; upholstery for 
vehicles; air bags [safety devices for automobiles]; 
bumpers for automobiles; freewheels for land 
vehicles; clutches for land vehicles; brakes for 
vehicles; hoods for vehicle engines; windscreens; 
rearview mirrors; shock absorbers for 
automobiles; doors for vehicles; safety belts for 
vehicle seats; steering wheels for vehicles; 
windows for vehicles; spare wheel covers; 
driverless cars [autonomous cars]; vehicle running 
boards; sun-blinds adapted for automobiles. 
(540)  

 
 

(731) Great Wall Motor Company Limited, 2266 
Chaoyang South Street, BAODING, Hebei 
071000 (CN) 
(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122136 
(210) 3202101523 
(220) 07/05/2021 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Import-export agency services; sales 
promotion for others; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other 
businesses]; marketing; advertising; provision of 
an online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; business management and 
organization consultancy; presentation of goods 
on communication media, for retail purposes. 
Class 37 : Vehicle service stations [refuelling and 
maintenance]; motor vehicle maintenance and 
repair; vehicle maintenance; anti-rust treatment 
for vehicles; vehicle breakdown repair services; 
vehicle greasing; vehicle cleaning; vehicle 
washing; vehicle polishing; vamishing; machinery 
installation, maintenance and repair; rustproofing; 
retreading of tyres; repair of rubber tires; tyre 
balancing. 
(540)  

 
 

(731) Great Wall Motor Company Limited, 2266 
Chaoyang South Street, BAODING, Hebei 
071000 (CN) 
(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 
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(111) 122137 
(210) 3202101527 
(220) 10/05/2021 
(511) 2, 16 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : fixatives for watercolors [watercolours]; 
pigment; metal foil for painters, decorators, 
printers and artists; colorants; asbestos paints ; 
dyestuffs; dyewood extracts; printing ink; mastic 
[natural resin]; food dyes. 
Class 16 : stationery; paper; clips for offices ; 
office requisites, except furniture; pens [office 
requisites]; drawing boards ; adhesive bands for 
stationery or household purposes; bookbinding 
apparatus and machines [office equipment]; 
drawing materials; note books. 
Class 28 : body-building apparatus; stationary 
exercise bicycles; balls for playing sports; chest 
expanders [exercisers]; dumb-bells; appliances for 
gymnastics; trampolines ; surf board; nets for 
sports ; rollers for stationary exercise bicycles. 
(540)  

 
 

(731) He Guohua, Room 1801, Unit 5, Building 3, 
Bolanggu Garden, Niansanli Street, YIWU, 
Zhejiang 322000 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122138 
(210) 3202101530 
(220) 05/05/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 

(731) Mohamed     MADI,    Hippodrome, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122139 
(210) 3202101531 
(220) 05/05/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration [aliments et 
boissons] ; hébergement temporaire ; pré-
réservation et réservation de logements 
temporaires ; mise à disposition d'informations en 
matière de restaurants ; services de réservation et 
de pré-réservation de repas et restaurants ; 
services de restaurants y compris la préparation 
des pizzas ; services de restauration sous contrat 
; services proposant de la nourriture et des 
boissons à emporter; services de pré-réservation 
pour réserver des repas ; services de traiteurs ; 
services de traiteurs mobiles ; services de 
conseillers en matière de restauration (aliments et 
boissons) ; services de cantines, snacks bars, de 
cafétérias, de restaurants en libre-service ; mise à 
disposition de terrains de camping ; services de 
camps de vacances (hébergement) et de maisons 
de vacances ; location de salles de réunion ; 
location de chaises, tables, linge de table. 
(540)  

 
 

(731) Alain CHAPON, 01 B.P. 2459, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) Mathieu HIEN, Cabinet AFRIC-PROPI-
CONSEILS,  01  B.P.  5959,  OUAGADOUGOU 
01 (BF). 

________________________________________ 

(111) 122140 
(210) 3202101532 
(220) 28/04/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Téléphones sans fil ; téléphones 
mobiles / téléphones portables ; appareils 
téléphoniques. 
(540)  

 
 

(731) FENG QIUQIN,01 B.P. 1899, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. 
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(111) 122141 
(210) 3202101533 
(220) 28/04/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Téléphones sans fil ; téléphones 
mobiles / téléphones portables ; appareils 
téléphoniques. 
(540)  

 
 

(731) FENG QIUQIN, 01 B.P. 1899, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 122142 
(210) 3202101534 
(220) 28/04/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers ; mayonnaise ; 
huile et graisse comestibles ; fruits et légumes 
conservés, séchés ou cuits ; gelées ; fromages ; 
yaourt. 
Classe 30 : Bouillon liquide et en cube pour 
l’assaisonnement ; farine et préparations faites de 
céréales ; sucre ; pâtes alimentaires et nouilles. 
(540)  

 
 

(731) Moustapha DIALLO, SOMODISEN, 28, rue 
Raffenel, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet Thierno Gueye TG Services, 70 
Yoff  Nord  Foire  Azur,  B.P.  5503,  DAKAR 
FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 122143 
(210) 3202101535 
(220) 28/04/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers ; mayonnaise ; 
huile et graisse comestibles ; fruits et légumes 
conservés, séchés ou cuits ; gelées ; fromages ; 

yaourt. 
Classe 30 : Bouillon liquide et en cube pour 
l’assaisonnement ; farine et préparations faites de 
céréales ; sucre ; pâtes alimentaires et nouilles. 
(540)  

 
 

(731) Moustapha DIALLO, SOMODISEN, 28, rue 
Raffenel, DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 

________________________________________ 

(111) 122144 
(210) 3202101537 
(220) 06/05/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
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) Société Issac Plast, Rue Titi Niare 
Immeuble  Diawara  B.P.E  4962  Niaréla, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122145 
(210) 3202101539 
(220) 04/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; crème [produit laitier] ; 
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huiles et graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; boissons 
énergisantes ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons à base de fruits et jus de fruits ; 
boissons à base de petit-lait ; sirops et autres 
préparations sans alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) VIGOR  INDUSTRIES  -  SARL,  Lot  N° 31 
B  Aprosi  Zone  Industrielle,  Diamniadio,  
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122146 
(210) 3202101540 
(220) 30/04/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; crème [produit laitier] ; 
huiles et graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; boissons 
énergisantes ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons à base de fruits et jus de fruits ; 
boissons à base de petit-lait ; sirops et autres 
préparations sans alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) VIGOR  INDUSTRIES  -  SARL,  Lot  N°31 
B  Aprosi  Zone  Industrielle,  Diamniadio,  
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122147 
(210) 3202101541 
(220) 11/05/2021 
(511) 6, 11, 17, 19 et 20 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Alloys of common metal; pipework of 
metal; pipes of metal; building materials of metal; 
clips of metal for cables and pipes; ironmongery; 
hardware* of metal, small; ferrules of metal; reels 
of metal, on-mechanical, or flexible hoses; 
packaging containers of metal. 
Class 11 : Lamps; heating apparatus; water-pipes 
for sanitary installations; underfloor heating 
apparatus; bath fittings; toilets [water-closets]; 
sanitary apparatus and installations; disinfectant 
apparatus; radiators, electric; toilet bowls. 
Class 17 : Synthetic rubber; pipe muffs, not of 
metal; reinforcing materials, not of metal, for 
pipes; duct tapes; fittings, not of metal, for rigid 
pipes; rubber sealants for joints; non-metallic 
flexible pipes; fibreglass for insulation; insulating 
materials; waterproof packings. 
Class 19 : Boards of wood; plasterboard; cement 
pipes; water-pipes, not of metal; drain pipes, not 
of metal; plastic tubes for building; buildings, not 
of metal; rigid pipes, not of metal, for building; 
water-pipe valves, not of metal or plastic; ducts, 
not of metal, for ventilating and air-conditioning 
installations. 
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Class 20 : Furniture; containers, not of metal 
[storage, transport]; clips, not of metal, for cables 
and pipes; water-pipe valves of plastic; towel 
dispensers, fixed, not of metal; furniture fittings, 
not of metal; collars, not of metal, for fastening 
pipes; furniture of metal; reels, not of metal, non-
mechanical, for flexible hoses. 
(540)  

 
 

(731) Rifeng Enterprise Group Co., Ltd., 8th/F, 
Rifeng Building, No.16 Zumiao Road, FOSHAN, 
Guangdong (CN) 
(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122148 
(210) 3201701677 
(220) 30/05/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz, farines, pâtes alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) OLAM    CAM    S.A.,    B.P.    5207, 
DOUALA (CM). 
 
________________________________________ 

(111) 122149 
(210) 3202101543 
(220) 11/05/2021 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Tiles, not of metal, for building; ceramic 
tiles; ceramic wall tiles; wall tiles, not of metal, for 
building; parquet flooring; materials, not of metal, 

for building and construction; rigid pipes, not of 
metal, for building; asphalt, pitch, tar and bitumen; 
transportable buildings, not of metal; monuments, 
not of metal. 
(540)  

 
 

(731) GRESPANIA, S.A., CV-16 (Ctra. Castellón-
Alcora) Km. 2,2, 12006 CASTELLON DE LA 
PLANA (Castellón) (ES) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122150 
(210) 3202101544 
(220) 11/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122151 
(210) 3202101545 
(220) 11/05/2021 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; sugar; rice; tapioca 
and sago; turrons and nougat produced in the 
Jijona region in accordance with specific 
standards; marzipans; wafers; biscuits; cake; 
tarts; ice cream, sorbets and other edible ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; pepper; vinegar, sauces (condiments); 
spices. 
(540)  

 
 

(731) INDUSTRIAS JIJONENCAS, S.A., Ctra. 
Barcelona, s/n, 43700 EL VENDRELL 
(Tarragona) (ES) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122152 
(210) 3202101546 
(220) 11/05/2021 
(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) DAMANDIS, 70-74 rue Ouled Ziane et 
Mohamed Smiha, CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc, rouge, 
jaune or. 

(111) 122153 
(210) 3202101548 
(220) 12/05/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de regroupement pour le 
compte de tiers de produits divers (à l’exclusion 
de leur transport) permettant au consommateur 
de les voir et de les acheter commodément et 
services de vente au détail, tous les services 
précités étant dans le domaine : des produits de 
parfumerie, des parfums, de l’eau de Cologne, de 
l’eau de toilette ; des préparations à usage 
cosmétique pour le soin de la peau, du cuir 
chevelu, des cheveux ou des ongles ; des 
préparations à usage cosmétique pour 
l'application sur la peau, le cuir chevelu, les 
cheveux ou les ongles ; des savons, des gels-
douche ; des lotions après-rasage, des savons à 
barbe, des produits de rasage; des huiles 
essentielles ; des produits de maquillage ; des 
cosmétiques ; des produits de toilette à usage non 
médical ; du talc pour la toilette ; des produits 
nettoyants pour les cheveux et le corps ; des 
déodorants, des antitranspirants à usage 
personnel ; des produits de démaquillage, des 
lingettes imprégnées de préparations 
démaquillantes ; des vernis à ongles, des 
dissolvants pour vernis à ongles; des préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau, des 
préparations d'écrans solaires ; des serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques ; des gels de 
massage autres qu'à usage médical ; des 
dentifrices ; des parfums d'ambiance; des 
lunettes, des téléphones, des casques pour 
téléphones, des casques à écouteurs, des étuis 
pour téléphones, des adaptateurs, des chargeurs, 
des appareils photo, des housses pour 
ordinateurs portables, des housses pour tablettes, 
des magnets ; des montres, des bijoux, des porte-
clefs de fantaisie, des porte-clefs en cuir ; du cuir 
et imitations du cuir ; des porte-documents, des 
portefeuilles, des porte-monnaie, des sacs à 
main, des sacs à dos et de voyage, des cartables, 
des serviettes, des sacs-housse pour vêtements, 
des malles et des valises, des parapluies, des 
parasols et cannes ; des ustensiles pour la 
cuisine, des verres à boire et de la vaisselle en 
verre, porcelaine, faïence ; des vêtements, des 
sous-vêtements, des chaussures, de la 
chapellerie, des chapeaux, des casquettes ; des 
accessoires vestimentaires, des écharpes, des 
foulards, des cravates, des ceintures ; des jouets, 
jeux et peluches ; des denrées alimentaires à 
savoir : viande, poisson, volaille et gibier, extraits 



BOPI  08MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

58 

 

de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
purées de légumes ou de fruits ; potages ; 
cornichons et olives conservées ; pickles ; 
jambon, salaison, charcuterie ; mets à base de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de 
légumes ou de fruits, d'œufs de poisson préparés 
; pâtés de viande, de volaille, de gibier, de 
poisson, de légumes, de fruits, d'œufs de 
poissons préparés ; produits apéritifs et 
préparations principalement à base de viande, de 
poisson, de volaille, de gibier, de crustacés, 
d'œufs de poissons préparés, de fruits, de 
légumes, ces produits étant frais ou en conserves 
; chips de fruits ; pommes chips ; lait et produits 
laitiers ; boissons lactées où le lait prédomine ; 
fromages ; huiles et graisses comestibles ; miel, 
sirop d'érable, sirop de mélasse, sirop d'agave ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; aromates autres que les huiles 
essentielles ; café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires ; farines et 
préparations faites de céréales ; brioche ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; sucreries ; biscuits ; 
biscuits salés ; biscuits à apéritif ; barres de 
céréales ; chocolats (bonbons) ; bonbons ; 
boissons à base de chocolat, de café, de cacao 
ou de thé ; coulis de fruits [sauces] ; crackers ; 
glaces alimentaires ; herbes potagères 
conservées [assaisonnements] ; sandwiches ; des 
bières, des eaux minérales et gazeuses et des 
autres boissons non alcooliques, des boissons de 
fruits et jus de fruits et autres préparations pour 
faire des boissons ; des boissons alcooliques (à 
l'exception des bières), des vins, des liqueurs, des 
spiritueux ; du tabac, des cigarettes, des cigares, 
des articles pour fumeurs, des allumettes. 
(540)  

 
 

(731) LAGARDERE TRAVEL RETAIL, 52 Avenue 
Hoche, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
Boulevard de La République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122154 
(210) 3202101550 
(220) 12/05/2021 

(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viandes, poissons, volailles et gibier ; 
extrait de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuit ; gelées, confitures ; 
compotes, œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires, sucre, miel, sirop de mélasse 
; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnement, épice, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraichir. 
(540)  

 
 

(731) Saho. Plast, B.P. 12199, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Marron, jaune, blanc et 
gris. 

________________________________________ 

(111) 122155 
(210) 3202101551 
(220) 06/05/2021 
(511) 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs 
de couchage. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemise ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
Classe 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; 
boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles 
; plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles 
de mercerie à l’exception des fils ; passementerie 
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; perruques ; attaches pour vêtements ; 
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs 
pour la chevelure. 
(540)  

 
 

(731) ZANE, 18 B.P. 2827, ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu, rouge, 
blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 122156 
(210) 3202101552 
(220) 06/05/2021 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d’assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d’analyses 
industrielles et de recherches industrielles ; 
conception et développement d’ordinateurs et de 
logiciels. 
(540)  

 
 

(731) XIKKA SA, 17 B.P. 405, ABIDJAN 17 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 122157 
(210) 3202101553 
(220) 06/05/2021 
(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. 

(540)  

 
 

(731) EL PARADIS COSMETIC, 12 B.P. 2136, 
ABIDJAN 12 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122158 
(210) 3202101554 
(220) 04/05/2021 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; épices; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) PAM HOLDING, 25 B.P. 318 Cidex, 01 
ABIDJAN (CI). 
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(111) 122159 
(210) 3202101555 
(220) 04/05/2021 
(511) 3, 29 et 30 
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 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) EDEN FOOD'S COMPANY, SICOGI 
Logt.134 Val Doy E.C.S., 08 B.P. 1085, ABIDJAN 
08 (CI) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122160 
(210) 3202101556 
(220) 04/05/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 

(731) M. NEBOUT EHOUMAN Anselme 
Stanislas, 05 B.P. 2287, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu, orange et 
marron. 

________________________________________ 

(111) 122161 
(210) 3202101557 
(220) 04/05/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) MOUVEMENT ATTOUH COTE D’IVOIRE 
(MACI), 05 B.P. 2287, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune  or, orange, 
blanc, marron, vert et rouge. 

________________________________________ 

(111) 122162 
(210) 3202101558 
(220) 28/04/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) DJEDJERO    LOUISE-MIRIELLE,    22   
B.P. 296, ABIDJAN 22 (CI). 
Couleurs revendiquées: Or et noir. 
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(111) 122163 
(210) 3202101559 
(220) 04/05/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
aliments diététiques à usage médical ; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le 
lavage des mains ; préparations pour le bain à 
usage médical ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) TABLETS MEDOPHARM PRIVATE 
LIMITED (TMPL), 2nd Floor, N°. 3B, R A Building, 
Old N°.19, New N°. 72 Marshalls Road, Egmore, 
CHENNAI - 600008 (IN) 
(740) MAHADEV Bahad, 11 B.P. 2783, ABIDJAN 
11 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122164 
(210) 3202101560 
(220) 04/05/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
aliments diététiques à usage médical ; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le 
lavage des mains ; préparations pour le bain à 
usage médical ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) TABLETS MEDOPHARM PRIVATE 
LIMITED (TMPL), 2nd Floor, No. 3B, R A Building, 

Old No.19, New N°. 72 Marshalls Road, Egmore, 
CHENNAI - 600008 (IN) 
(740) MAHADEV Bahad, 11 B.P. 2783, ABIDJAN 
11 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122165 
(210) 3202101561 
(220) 04/05/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
aliments diététiques à usage médical ; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le 
lavage des mains ; préparations pour le bain à 
usage médical ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) TABLETS MEDOPHARM PRIVATE 
LIMITED (TMPL), 2nd Floor, N°. 3B, R A Building, 
Old N°.19, New N°. 72 Marshalls Road, Egmore, 
CHENNAI – 600008 (IN) 
(740) MAHADEV Bahad, 11 B.P. 2783, ABIDJAN 
11 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122166 
(210) 3202101562 
(220) 04/05/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
aliments diététiques à usage médical ; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le 
lavage des mains ; préparations pour le bain à 
usage médical ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides. 
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(540)  

 
 

(731) TABLETS MEDOPHARM PRIVATE 
LIMITED (TMPL), 2nd Floor, N°. 3B, R A Building, 
Old N°.19, New N°. 72 Marshalls Road, Egmore, 
CHENNAI – 600008 (IN) 
(740) MAHADEV Bahad, 11 B.P. 2783, ABIDJAN 
11 (CI) 

________________________________________ 

(111) 122167 
(210) 3202101563 
(220) 04/05/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
aliments diététiques à usage médical ; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le 
lavage des mains ; préparations pour le bain à 
usage médical ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) TABLETS MEDOPHARM PRIVATE 
LIMITED (TMPL), 2nd Floor, N°. 3B, R A Building, 
Old N°.19, New N°. 72 Marshalls Road, Egmore, 
CHENNAI – 600008 (IN) 
(740) MAHADEV Bahad, 11 B.P. 2783, ABIDJAN 
11 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122168 
(210) 3202101564 
(220) 04/05/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
aliments diététiques à usage médical ; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le 

lavage des mains ; préparations pour le bain à 
usage médical ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) TABLETS MEDOPHARM PRIVATE 
LIMITED (TMPL), 2nd Floor, N°. 3B, R A Building, 
Old N°.19, New N°. 72 Marshalls Road, Egmore, 
CHENNAI – 600008 (IN) 
(740) MAHADEV Bahad, 11 B.P. 2783, ABIDJAN 
11 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122169 
(210) 3202101565 
(220) 04/05/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
aliments diététiques à usage médical ; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le 
lavage des mains ; préparations pour le bain à 
usage médical ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) TABLETS MEDOPHARM PRIVATE 
LIMITED (TMPL), 2nd Floor, N°. 3B, R A Building, 
Old N°.19, New N°. 72 Marshalls Road, Egmore, 
CHENNAI – 600008 (IN) 
(740) MAHADEV Bahad, 11 B.P. 2783, ABIDJAN 
11 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122170 
(210) 3202101566 
(220) 04/05/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
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médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
aliments diététiques à usage médical ; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le 
lavage des mains ; préparations pour le bain à 
usage médical ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) TABLETS MEDOPHARM PRIVATE 
LIMITED (TMPL), 2nd Floor, N°. 3B, R A Building, 
Old N°.19, New N°. 72 Marshalls Road, Egmore, 
CHENNAI – 600008 (IN) 
(740) MAHADEV Bahad, 11 B.P. 2783, ABIDJAN 
11 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122171 
(210) 3202101567 
(220) 04/05/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
aliments diététiques à usage médical ; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le 
lavage des mains ; préparations pour le bain à 
usage médical ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) TABLETS MEDOPHARM PRIVATE 
LIMITED (TMPL), 2nd Floor, N°. 3B, R A Building, 
Old N°.19, New N°. 72 Marshalls Road, Egmore, 
CHENNAI – 600008 (IN) 
(740) MAHADEV Bahad, 11 B.P. 2783, ABIDJAN 
11 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122172 
(210) 3202101568 
(220) 12/05/2021 

(511) 3, 5 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated toilet preparations; 
toiletries; skin care preparations; skin 
moisturizers; skin toners; body and beauty care 
preparations; powders, cleansers, creams and 
lotions, all for the face, hands and body; 
exfoliating scrubs for cosmetic purposes; cosmetic 
suntan preparations; sunscreen oils and lotions; 
soaps; shower and bath preparations; bath gel, 
bath oils, bath salts, bath beads, and effervescing 
bath preparations; beauty masks; talcum powder; 
nail polish; nail polish remover; false nails; 
adhesives for cosmetic purposes; cosmetics; eye 
cream; eye gels; eye lotions; eye make-up 
remover; eye shadow; eye liner; eyebrow 
cosmetics; mascara; lipstick; lip liner; lip-gloss; lip 
balm; make-up foundation; facial concealer; 
blusher; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; powdered cosmetic tissues; cotton sticks 
for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic 
purposes; pumice stone; preparations for 
cleaning, moisturizing, coloring and styling the 
hair; shampoos, conditioners, finishing spray, and 
gels, all for the hair; preparations for cleaning the 
teeth; shaving and aftershave preparations; 
perfumes; fragrances; toilet waters; cologne; room 
fragrances; incense sticks; deodorants for human 
beings; anti-perspirants for personal use 
(toiletries); essential oils (cosmetic); oils for 
perfumes and scents; potpourri; cosmetic kits. 
Class 5 : Sanitary preparations and substances; 
pharmaceutical preparations and substances; 
hygienic products; medicated skin care 
preparations; salves, balms, gels and sprays used 
for providing relief from sore or tired feet and 
muscles, the symptoms of the common cold, and 
relief from insect bites, stings and skin irritations; 
medicated toilet preparations; medicated bath 
preparations; skin creams for medical use; hand 
creams for medical use; reconditioning creams; 
room deodorizing preparations and air- freshening 
preparations; meal replacement, nutritional drinks; 
invalids' foods; medicated foodstuffs; nutrients 
and nutritional preparations, substances and 
supplements; food additives and supplements; 
vitamins; minerals; vitamin and mineral 
preparations, substances and supplements; 
protein preparations and substances. 
Class 21 : Hair and make-up brushes; cosmetic 
and personal cleaning sponges; household or 
kitchen utensils and containers (not of precious 
metal or coated therewith); hair make-up and 
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cosmetic brushes, hair combs, nail brushes, body 
sponges, bath brushes, bath sponges, massage 
gloves, body scrubbing puffs, loofahs, sponge 
bags, candle sticks and candle holders not of 
precious metal, candle jars, aroma jars, pots and 
stands not of precious metal, shaving brush 
stands, fragrant oil burners, plates for diffusing 
aromatic oil; aromatic oil diffusers, other than reed 
diffusers, back scratchers, scent sprays 
(atomizers), perfume atomizers, cosmetic powder 
compacts, powder compacts (cases), soap 
dishes, toothbrush holders, tea strainers, cosmetic 
applicators and accessories, namely face/body 
brushes, facial sponges, cosmetic bags, brushes 
and combs for eyebrows and eyelashes, eyeliner 
brushes and combs, foam toe separators, foam 
cosmetic applicators, cosmetic sponges and 
powder puffs; articles for cleaning purposes; 
glassware, cookware, bakeware, porcelain and 
earthenware. 
(540)  

 
 

(731) AVON PRODUCTS, INC., 1 Avon Place, 
SUFFERN, New York 10901 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122173 
(210) 3202101569 
(220) 12/05/2021 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail services connected with the sale 
of beauty and personal care products, cosmetics, 
fragrances, toiletries, skin care preparations and 
hair care preparations, fashion goods, wellness 
goods, household and kitchen utensils and goods 
for the home; retail services provided via the 
Internet connected with the sale of beauty and 
personal care products, cosmetics, fragrances, 
toiletries, skin care preparations and hair care 
preparations, fashion goods, wellness goods, 
household and kitchen utensils and goods for the 
home; telephone shop at home services and shop 
at home parties featuring beauty and personal 
care products, cosmetics, fragrances, toiletries, 
skin care preparations and hair care preparations, 
fashion goods, wellness goods, household and 

kitchen utensils and goods for the home; online 
ordering services featuring beauty and personal 
care products, cosmetics, fragrances, toiletries, 
skin care preparations and hair care preparations, 
fashion goods, wellness goods, household and 
kitchen utensils and goods for the home; mail 
order retail services for beauty and personal care 
products, cosmetics, fragrances, toiletries, skin 
care preparations and hair care preparations, 
fashion goods, wellness goods, household and 
kitchen utensils and goods for the home; retail 
services connected with the sale of subscription 
boxes containing beauty and personal care 
products, cosmetics, fragrances, toiletries, skin 
care preparations and hair care preparations, 
fashion goods, wellness goods, household and 
kitchen utensils and goods for the home; 
presentation of goods namely beauty and 
personal care products, cosmetics, fragrances, 
toiletries, skin care preparations and hair care 
preparations, fashion goods, wellness goods, 
household and kitchen utensils and goods for the 
home, on communication media for retail 
purposes; retail services via catalogues related to 
beauty and personal care products, cosmetics, 
fragrances, toiletries, skin care preparations and 
hair care preparations, fashion goods, wellness 
goods, household and kitchen utensils and goods 
for the home. 
Class 41 : On-line publications (non-
downloadable); education; providing of training; 
cultural activities; humanitarian services; 
organization of exhibitions for cultural, educational 
and entertainment purposes; entertainment; 
providing a website and social media sites 
featuring information and advice, blogs and non-
downloadable publications all in the nature of 
women's interest topics, health, lifestyle, beauty, 
business training, marketing, sales, leadership, 
women's empowerment, self-help, and fashion. 
Class 42 : Hosting online web facilities for others 
for the purposes of sharing information and 
content with others regarding information in the 
field of women's interest topics, health, lifestyle, 
beauty, celebrities, business training, job training, 
marketing, leadership, women's empowerment, 
and fashion. 
(540)  

 
 

(731) AVON PRODUCTS, INC., 1 Avon Place, 
SUFFERN, New York 10901 (US) 
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(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122174 
(210) 3202101570 
(220) 12/05/2021 
(300) US n° 90497496 du 29/01/2021 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Money transfer services; electronic 
foreign exchange payment processing services; 
remote remittance payment services provided via 
website and mobile applications. 
Class 42 : Providing temporary use of online, non-
downloadable software for enabling the electronic 
transfer of money and facilitating foreign 
exchange services; providing temporary use of 
online, non-downloadable software for enabling 
processing of electronic funds transfers and 
payments made via ACH (automated clearing 
house), credit card, debit card, electronic check 
and electronic, mobile and online payments. 
(540)  

 
 

(731) TAPTAP SEND, INC., 228 Park Ave S, 
Suite 87488, NEW YORK, New York 10003 (US) 
(740) PAUL  T.  JING  (JING  &  Partners),  537, 
Rue AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, red, white. 

________________________________________ 

(111) 122175 
(210) 3202101572 
(220) 12/05/2021 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry; chemicals 
for use in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; adhesives; 

cement for repairs; anti-freeze; coolants; 
conditioners for cooling systems; cleaners for 
cooling systems; sealants; chemical preparations 
for locking screw threads; battery fluid; colour 
brightening chemicals; filtering materials; 
hydraulic materials; fuel additives; compositions 
for repairing vehicle tyres; gasket making 
materials; artificial and synthetic resins; brake 
fluid, transmission oil; transmission fluid; axle oil; 
hydraulic oil. 
(540)  

 
 

(731) Caterpillar (Qingzhou) Ltd., No. 12999 
Nanhuan Road, QINGZHOU CITY, Shandong 
Province (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122176 
(210) 3202101573 
(220) 12/05/2021 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry; chemicals 
for use in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; adhesives; 
cement for repairs; anti-freeze; coolants; 
conditioners for cooling systems; cleaners for 
cooling systems; sealants; chemical preparations 
for locking screw threads; battery fluid; colour 
brightening chemicals; filtering materials; 
hydraulic materials; fuel additives; compositions 
for repairing vehicle tyres; gasket making 
materials; artificial and synthetic resins; brake 
fluid, transmission oil; transmission fluid; axle oil; 
hydraulic oil. 
(540)  

 
 

(731) Caterpillar (Qingzhou) Ltd.,No. 12999 
Nanhuan Road, QINGZHOU CITY, Shandong 
Province (CN) 
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(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122177 
(210) 3202101574 
(220) 10/05/2021 
(511) 3, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; bagages et sacs de transport ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie 
; colliers, laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Société  la  signature  SARL,  Cité 
SOMAPIM lot n°18 Missabougou, B.P.E. 1263, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122178 
(210) 3202101575 
(220) 11/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Protéines en poudre pour 
l'alimentation humaine. 
Classe 30 : Barres de céréales, barres de 
céréales hyper protéinées ; préparations faites de 
céréales, biscuits. 
Classe 32 : Boissons sans alcool, boissons de 
fruits sans alcool, préparations sans alcool pour 
faire des boissons ; boissons énergisantes, 
boissons protéinées pour sportifs, boissons 
isotoniques. 
(540)  

 

(731) Ayman SEGHIR, 4, Rue Ely Manel Fall, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122179 
(210) 3202101576 
(220) 11/05/2021 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool, 
boissons à base de fruits et jus de fruits, boissons 
rafraîchissantes sans alcool, boissons 
énergisantes, boissons protéinées pour sportifs, 
boissons isotoniques ; sirops et autres 
préparations sans alcool pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; vins. 
(540)  

 
 

(731) KHAZAAL INDUSTRIES, Quartier 
Almamya, B.P. 1940, CONAKRY (GN) 
(740) Doudou SAGNA, Sicap Mermoz n° 7132, 
B.P. 45764, DAKAR-FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: - Bande supérieure en 
rouge pantone 186 C avec ENERGY DRINK écrit 
en blanc standard ; - le logo (buste d'athlète) en 
rouge pantone 186 C et blanc standard sur fond 
noir standard ; - 3X en jaune pantone 109 C et en 
dessous energy en blanc standard ;- bande 
inférieure en rouge pantone 186 C. 

________________________________________ 

(111) 122180 
(210) 3202101577 
(220) 17/05/2021 
(511) 36, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
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immobilières. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
Classe 45 : Services juridiques ; services de 
sécurité pour la protection physique des biens 
matériels et des individus ; services personnels et 
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire 
les besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) TOFFOUN TARCISIUS SOSTHENE, 041 
B.P. 385, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 122181 
(210) 3202101578 
(220) 17/05/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations, ophthalmic 
preparations, lubricating and rewetting solutions. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122182 
(210) 3202101579 
(220) 17/05/2021 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints; varnishes; lacquers; anti-rust 
preparations (for preservation); coatings; polishes; 
wood preservation preparations. 
(540)  

 
 

(731) PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC., 
One PPG Place, CITY OF PITTSBURGH, State 
Of Pennsylvania 15272 (US) 

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

________________________________________ 

(111) 122183 
(210) 3202101580 
(220) 17/05/2021 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints; varnishes; lacquers; anti-rust 
preparations (for preservation); coatings; polishes; 
wood preservation preparations. 
(540)  

 
 

(731) PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC., 
One PPG Place, City Of PITTSBURGH, State Of 
Pennsylvania 15272 (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122184 
(210) 3202101581 
(220) 17/05/2021 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints; varnishes; lacquers; anti-rust 
preparations (for preservation); coatings; polishes; 
wood preservation preparations. 
(540)  

 
 

(731) PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC., 
One PPG Place, CITY OF PITTSBURGH, State 
Of Pennsylvania 15272 (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122185 
(210) 3202101582 
(220) 17/05/2021 
(511) 11 
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Produits ou services désignés: 
Class 11 : Air cooling apparatus; air-conditioning 
installations; air filtering installations; fans [air-
conditioning]; air-conditioning apparatus; air 
purifying apparatus and machines; ventilation [air-
conditioning] installations and apparatus; 
dehumidifier, for household; air conditioners; 
industrial air-conditioning installations; industrial 
central air-conditioning equipment. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen kanion Appliance Co., Limited, 
2017-2020, Hai Wai Lian Yi Building, no. 12, Ying 
Chun Road, Jia Bei, Nan Hu, Luohu District, 
SHENZHEN CITY (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122186 
(210) 3202101583 
(220) 17/05/2021 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Printing presses; looms; dyeing 
machines; juice extractors, electric; sewing 
machines; wrapping machines; food processors, 
electric; washing machines [laundry]; embossing 
machines; elevator chains [parts of machines]; 
foundry machines; metalworking machines; hand-
held tools, other than hand-operated; dynamos; 
transmissions for machines; washing apparatus. 
Class 9 : Computer peripheral devices; time 
recording apparatus; scales; navigational 
instruments; headphones; surveying instruments; 
materials for electricity mains [wires, cables]; 
transformers [electricity]; electrical adapters; 
switches, electric; inverters [electricity]; lightning 
conductors; theft prevention installations, electric; 
eyeglasses; batteries, electric; chargers for 
electric batteries; solar batteries. 
Class 11 : Installation and repair lighting facility; 
lamps; lighting apparatus and installations; 
cooking apparatus and installations; refrigerating 
apparatus and machines; electric fans for 
personal use; hair driers [dryers]; water heaters; 
pipes [parts of sanitary installations]; bath fittings; 
water purifying apparatus and machines; pocket 
warmers; lighters. 

(540)  

 
 

(731) Wu Yamin, Xing'er Village, Hongqiao Town, 
YUEQING CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122187 
(210) 3202101584 
(220) 17/05/2021 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Printing presses; looms; dyeing 
machines; juice extractors, electric; sewing 
machines; wrapping machines; food processors, 
electric; washing machines [laundry]; embossing 
machines; elevator chains [parts of machines]; 
foundry machines; metalworking machines; hand-
held tools, other than hand-operated; dynamos; 
transmissions for machines; washing apparatus. 
Class 9 : Computer peripheral devices; time 
recording apparatus; scales; navigational 
instruments; headphones; surveying instruments; 
materials for electricity mains [wires, cables]; 
transformers [electricity]; electrical adapters; 
switches, electric; inverters [electricity]; lightning 
conductors; theft prevention installations, electric; 
eyeglasses; batteries, electric; chargers for 
electric batteries; solar batteries. 
Class 11 : Installation and repair lighting facility; 
lamps; lighting apparatus and installations; 
cooking apparatus and installations; refrigerating 
apparatus and machines; electric fans for 
personal use; hair driers [dryers]; water heaters; 
pipes [parts of sanitary installations]; bath fittings; 
water purifying apparatus and machines; pocket 
warmers; lighters. 
(540) 

 
 

(731) Wu Baole, Xing'er Village, Hongqiao Town, 
YUEQING CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 122188 
(210) 3202101585 
(220) 17/05/2021 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Ankle bracelets; bangle bracelets; 
bangles; beads for making jewelry; body- piercing 
rings; body jewelry; bracelets; brooches; clip 
earrings; cuff links; ear clips; ear studs; earrings; 
gemstone jewelry; hat jewelry; jewelry; jewelry 
boxes; jewelry chains; jewelry watches; key rings; 
leather jewelry and accessory boxes; lockets; 
necklaces; ornaments of precious metal in the 
nature of jewelry; pearls; rings; tie clips; tie pins; 
wristwatches; jewellery charms. 
Class 18 : Pocket wallets; rucksacks; travelling 
trunks; sling bags for carrying infants; shopping 
bags; handbags; credit card cases [wallets]; 
leather shoulder belts; umbrellas; mountaineering 
sticks; clothing for pets. 
Class 25 : Underwear; underpants; bra; corselets; 
clothing; stockings; scarfs; camisoles; pantyhose; 
body stockings; child cloth; pyjamas; bra pad 
(chest liner, chest pat); layettes [clothing]; hosiery; 
headbands [clothing]; footwear; gloves [clothing]. 
(540)  

 
 

(731) Chugan Electronic Commerce Co., Ltd., 
Room 302, Unit 6, Building 5, Duyuan 
Community, Houzhai Street, YIWU CITY, 
Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122189 
(210) 3202101586 
(220) 17/05/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Retail and wholesale services and 
online retail and wholesale sales services in the 
fields of fresh meats, fruits, vegetables, and pre-
prepared foods, coffee, tea, dry packaged foods, 
dairy products, baked goods, confectionery, 
alcoholic and non-alcoholic beverages, tobacco 
products, clothing and footwear, toys, sporting 
goods, kitchen utensils and equipment, household 
linens, artificial plants and trees, glassware, 
porcelain and earthenware, household paper 
products, laundry preparations, soaps and 

cleaning products, cosmetics, personal care 
products, pharmaceutical preparations, vitamins, 
nutritional supplements, gardening products and 
equipment, pet food and pet care products, power 
and hand tools, automotive goods and gasoline, 
household and outdoor furniture, office furniture 
and equipment, computers and computer 
peripherals, computer software and hardware, 
small and major appliances, compact discs and 
DVDs, consumer electronics, all purpose 
batteries, luggage, jewelry, watches, 
entertainment tickets, holiday ornaments and 
decorations; dissemination of advertising matter 
via printed publications, product displays, and on-
line electronic communications, or other media; 
distribution of samples; import and export 
services; advisory services relating to import and 
export services; ordering and sales services for 
prescription pharmaceutical preparations via 
online electronic communications or other media. 
(540)  

 
 

(731) Price Costco International, Inc., 999 Lake 
Drive, ISSAQUAH, Washington 98027 (US) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS Sarl, The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122190 
(210) 3202101588 
(220) 17/05/2021 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; commercial business 
management; commercial administration; office 
work; rental services advertising spaces for 
advertising time for all methods of communication, 
advertising by correspondence, diffusion and 
distribution of advertising , reproduction of 
advertising documents, rental services for 
advertising space, updating of marketing 
documents, distribution of advertising 
announcements, services for preparation of media 
plans (advertising), communication, distribution of 
marketing and / or advertising information via 
radio, television, electronic media, namely 
communication via the global computer network ; 
organization of fairs and exhibits for advertising, 
commercial matters for advertising and 
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commercial purposes, product demonstration 
services, third-party sales promotion services; 
commercial administration; assistance to business 
management; estimation in commercial matters, 
assistance to industrial or commercial enterprises 
in the conduct of their business, namely business 
organization and management consultation, 
services for preparation of estimates and online 
estimates in commercial matters; expert services 
for commercial efficiency ; third party support and 
assistance for procedures for obtaining 
registration of a vehicle or a vehicle registration 
card (administrative services); marketing 
consultation, information and marketing 
consultation to consumers, price comparison 
service, online estimates, online simulation of 
required vehicle services, preparation of 
simulation services, referral services, referral 
advisory services, sponsored links, the promotion 
of brands and marketing, accounting services, 
debt management services for franchisees, 
establishment of economic forecasts; business 
management consultation, business information, 
marketing assistance ; business investigations, 
business research, business expertise ; collection 
and systemizing of data in a central file, 
information research in computer files for third 
parties; services rendered by a franchisor, namely 
aid and assistance in the operation, organization 
or management of a marketing enterprise, 
organization of advertising campaigns for filer's 
franchisees or licensees, franchising services for 
the operation of a maintenance and repair 
workshop for all land-based vehicles whether 
motorized or not, sales of services associated with 
mobility, and sales of products associated with 
these activities; franchising services, namely 
business support to franchisees to operate an 
auto repair and maintenance shop, such as 
assistance with plans, standards of operation, 
methods of customer services and the like for 
vehicle maintenance and repair centers; loyalty 
program services; organization of promotional 
operations for building customer loyalty; retail or 
online sales services of vehicles, locomotive 
apparatuses for land, air or water, parts and 
accessories for automotive vehicles, engines and 
motors thereof, scientific equipment and 
instruments (other than for medical use), 
measuring, signaling, monitoring (inspection) 
apparatus and equipment, computers, software; 
all the aforesaid services relating to maintenance 
and repair centers for vehicles and motor 
vehicles, products and services for motor vehicles 
and vehicles, and repair of motor vehicles and 

vehicles; assistance with vehicle registration. 
Class 37 : Vehicle maintenance, installation and 
repair services; repairs, adjustment and 
installation of exhaust system components; 
repairs, adjustment and installation of braking 
system components; repairs, adjustment and 
installation of shock absorbers, steering and 
suspension systems and plates; repairs, 
adjustment and installation of automotive 
batteries, wiring, generators and alternators; 
repairs, adjustment and installation of valves and 
recirculation systems for housing gases; services 
for mounting, balancing and repair of pneumatic 
tires; inflation of pneumatic tires, repairs for 
fenders, car bodies; repairs, adjustment and 
installation of air-conditioning systems; draining 
and lubrication services. 
(540)  

 
 

(731) Midas International, LLC, 4300 TBC Way, 
PALM BEACH GARDENS, Florida 33410 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122191 
(210) 3202101589 
(220) 17/05/2021 
(511) 6 et 20 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Handles of metal; knobs of metal; 
containers of metal [storage, transport]; metal lids; 
closures of metal for containers; metallic capsules 
[containers]; metal bars; ironmongery; metal wire 
in the form of reels; metal wire in the form of bars. 
Class 20 : Handles not of metal; knobs not of 
metal; containers, not of metal [storage, 
transport]; caps made of non-metallic materials for 
containers; closures for containers, non-metallic; 
plastic lids for cans; capsules [non-metallic 
containers]. 
(540)  

 
 

(731) GITRE S.R.L., Via Del Commercio 32/G, 
20882 BELLUSCO (MB) (IT) 
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(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green and black. 

________________________________________ 

(111) 122192 
(210) 3202101590 
(220) 10/05/2021 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
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) DIOP Ismahan Soukeyna, Almadies Lot B1, 
Villa n° 978, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122193 
(210) 3202101591 
(220) 11/05/2021 
(511) 9, 11 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 

données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) Souleymane SIDIBE, Rue 13 Porte 20 
Kalaban coura, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122194 
(210) 3202101592 
(220) 18/05/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and medicinal 
preparations and substances; therapeutic agents 
(medical); adhesive patches for medical purposes; 
adhesive patches for surgical purposes; adhesive 
patches incorporating a pharmaceutical 
preparation; medicated patches, plasters and 
dressings for the treatment of skin diseases, 
conditions and disorders; vaccines; vitamins, 
minerals and food supplements; dietary 
preparations; dietetic substances including foods 
and drinks adapted for medical use; foods for 
infants and invalids; weight loss preparations; 
medicated oral care preparations, namely 
medicated toothpastes, medicated mouthwashes; 
medicated bleaching preparations; preparations 
for sterilizing dentures; medicated chewing gum 
and lozenges for dental hygiene; denture 
adhesives, denture fixatives, medicated dental 
gels; smoking cessation preparations. 
(540)  

 
 

(731) SmithKIine Beecham Limited, 980 Great 
West  Road,  BRENTFORD,  Middlesex,  TW8 
9GS (GB) 
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(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122195 
(210) 3202101594 
(220) 30/03/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Farine et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; crêpes (alimentation) ; 
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat 
; boissons à base de cacao, de café, de chocolat 
ou de thé. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et 
forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et 
légumes frais ; semences (graines), plantes et 
fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; 
malt, céréales en grains non travaillés ; arbustes ; 
plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; 
bois bruts ; fourrages. 
(540)  

 
 

(731) ANDI-AGRO Sarl, Socogim P.S., 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh-Zeina, 
IIôt K ext sect II Lôt 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 122196 
(210) 3202101595 
(220) 18/05/2021 
(511) 35, 36 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciale ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 45 : Services juridiques ; services de 
sécurité pour la protection physique des biens 

matériels et des individus ; services personnels et 
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire 
les besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) Mohamed NEJIB SOUSSIA, B.P. 2265, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
Boulevard De La République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc ; rouge ; bleu. 

________________________________________ 

(111) 122197 
(210) 3202101596 
(220) 07/04/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Beers; non-alcoholic beverages; 
mineral and aerated waters; fruit beverages and 
fruit juices; syrups and other non-alcoholic 
preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) KMZ EXPORTS UNIPESSOAL, LDA, Rua 
Do  Terreirinho  -  29-2  (Andar),   LISBON-1100-
595 (PT) 
(740) Maitre Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage, B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Red, white, black and 
light grey. 

________________________________________ 

(111) 122198 
(210) 3202101597 
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(220) 07/04/2021 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 44 : Services médicaux ; services 
d'analyses médicales fournis par des laboratoires 
médicaux à des fins diagnostiques et 
thérapeutiques, dépistage médical, 
désintoxication de toxicomanes. 
(540)  

 
 

(731) Sénégal Médical Services Consulting (SMS 
CONSULTING), Lot 80 B Teliyum, DAKAR (SN) 
(740) Maitre Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32 319, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Blanc, vert et rouge. 

________________________________________ 

(111) 122199 
(210) 3202101598 
(220) 07/04/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Génie chimique ; expertise de 
procédés d'extraction d'arômes ; recherche et 
développement dans le domaine de la 
biotechnologie ; recherches en laboratoire dans le 
domaine des cosmétiques ; recherches en 
cosmétologie et parfumerie ; services de 
recherche et développement pour les 
cosmétiques ; Recherches scientifiques et 
techniques dans le domaine de l'extraction 
végétale ; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers, issus de 
procédés d'extraction. 
(540)  

 
 

(731) ARTHUR DUPUY SAS, Place Eugène 
Bataillon, 34090 MONTPELLIER (FR) 
(740) Maitre Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32 319, DAKAR (SN). 

(111) 122200 
(210) 3202101599 
(220) 07/04/2021 
(511) 1 et 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Enzymes issus de procédés 
biotechnologiques à usage industriel ; produits 
chimiques à utiliser dans la fabrication de 
fragrances ; extraits de fermentation à usage 
industriel ; additifs chimiques pour la fabrication 
de cosmétiques ; extraits botaniques, autres 
qu'huiles essentielles, pour la fabrication de 
cosmétiques. 
Classe 3 : Cosmétiques ; arômes alimentaires 
[huiles essentielles], arômes pour boissons [huiles 
essentielles], articles effervescents pour le bain, 
billes pour le bain ; bois odorants ; crèmes 
d'aromathérapie ; déodorants et antitranspirants à 
usage personnel ; émollients capillaires à usage 
cosmétique, émollients pour la peau à usage 
cosmétique, encens et cônes d'encens ; huiles 
aromatiques ; huiles de parfumerie ; huiles 
essentielles ; lingettes imprégnées d'un produit 
cosmétique ; ouate et bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique ; savons. Parfumerie, eaux parfumées 
pour le linge sprays parfumés pour le linge, eau 
de Cologne, eaux de parfum, eaux de senteur, 
eaux de toilette, extraits de fleurs [parfumerie] ; 
pommes d'ambre [substances aromatiques] ; pot- 
pourri, sachets parfumés pour tiroirs ; parfums 
d'ambiance, sprays parfumés pour intérieurs, 
sprays parfumés pour intérieurs, diffuseurs de 
parfum d'ambiance ; encens ; extraits de plantes 
aromatiques. Extraits de végétaux à usage 
cosmétique ; bases pour parfums de fleurs. 
(540)  

 
 

(731) ARTHUR DUPUY SAS, Place Eugène 
Bataillon, 34090 MONTPELLIER (FR) 
(740) Maitre Cheikh Fall, 53, Rue Vincens 2ème 
étage, B.P. 32 319, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 122201 
(210) 3202101600 
(220) 07/04/2021 
(511) 35, 36 et 37 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
Classe 36 : Services financiers, monétaires et 
bancaires ; services d'assurance ; affaires 
immobilières. 
Classe 37 : Services de construction, services 
d'installation et de réparation. 
(540)  

 
 

(731) KAWAY ASSURANCES S.A., 12, rue Saint 
Michel Immeuble Coumba Castel, DAKAR (SN). 
(740) Maitre Cheikh Fall, 53, Rue Vincens 2ème 
étage, B.P. 32 319, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 122202 
(210) 3202101601 
(220) 18/05/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfumerie, cosmétiques, savons, 
lotions pour cheveux. 
(540)  

 
 

(731) SANDJO KEMAYA MAXIME, B.P. 18422., 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Argent et noir. 

________________________________________ 

(111) 122203 
(210) 3202101602 
(220) 14/05/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 

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

 
 

(731) Société des Boissons et Eaux Minérales du 
Mali en abrégé SOBEMA, Route de la Carrière, 
quartier de Dalabala, commune rurale de Baya, 
région de Sikasso (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 122204 
(210) 3202101603 
(220) 14/05/2021 
(511) 1 et 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; compositions pour 
l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies 
; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux ; matières pour le tannage de cuirs et 
peaux d'animaux ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie ; mastics et autres matières 
de remplissage en pâte; composts, engrais, 
fertilisants; préparations biologiques destinées à 
l'industrie et aux sciences. 
Classe 8 : Outils et instruments à main à 
fonctionnement manuel ; coutellerie, fourchettes 
et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. 
(540)  

 



BOPI  08MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

75 

 

(731) DIARRA Mamadou, Quartier de Banconi, 
rue 207, porte 151, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Blanc, gris, noir, vert, 
violet, orange et jaune. 

________________________________________ 

(111) 122205 
(210) 3202101604 
(220) 14/05/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Les Associations Pour le Mali en abrégé 
APM, Quartier de Hamdallaye ACI 2000, rue 395 
près de l'Agence de la SOTELMA, Bamako (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc et orange. 

________________________________________ 

(111) 122206 
(210) 3202101605 
(220) 07/05/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Solutions logicielles workflow destinées 
à optimiser l’activité des entreprises en général, 
bancaires et financières en particulier, solutions 
utilisables au niveau de toutes les activités et 
adaptables à volonté à toute organisation et 
processus, solutions personnalisables selon les 
exigences des utilisateurs. 

(540)  

 
 

(731) TALENTS      CONSULTING     SUARL, 
Cité  Ataya,  appt  382,  Bat.  3,  8ème  étage, 
DAKAR (SN) 
(740) Cabinet Thierno Gueye TG Services, 70 
Yoff  Nord  Foire  Azur,  B.P.  5503,  DAKAR 
FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122207 
(210) 3202101606 
(220) 19/05/2021 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
Classe 32 : Bières; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
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(540)  

 
 

(731) 2SCI, Société Unipersonnelle à Responsa-
bilité Limitée, Route Lafran Km 4.5, immeuble 
Loulou, SFAX (TN) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: vert, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 122208 
(210) 3202101609 
(220) 19/05/2021 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; parrainage 
d'événements ; relations publications ; 
organisation d'opérations promotionnelles, de 
concours, de tombolas ou de tirage au sort à buts 
commerciaux ou de publicité. 
Classe 38 : Télécommunication ; communications 
radiophoniques et télévisées ; services de 
radiotéléphonie mobile ; agences de presse ou 
d'informations (nouvelles) ; émissions 
radiophoniques et télévisées ; services de 
messagerie électronique ; services de 
communication interactive ; services de 
communication (transmission d'informations) dans 
le domaine audiovisuel ; diffusion d'informations 
(résultats et transactions financières) concernant 
les jeux, les paris et les pronostics ; loteries par 
voie d'internet et tous systèmes de 
télécommunications ; fourniture de blogs et multi-
blogs sur Internet ; diffusion de programmes 
radiophoniques et de télévision. 
Classe 41 : Divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; services de loisirs ; organisation 
de concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou de divertissement 
; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un 
réseau informatique) ; services de jeux d'argent ; 
organisation de loteries ; services d'organisation 
de paris, de pronostics et de jeux de hasard. 

(540)  
 

 
(731) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN S.A., B.P. 4733, DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE, B.P. 15454, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122209 
(210) 3202101610 
(220) 19/05/2021 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; parrainage 
d'événements ; relations publications ; 
organisation d'opérations promotionnelles, de 
concours, de tombolas ou de tirage au sort à buts 
commerciaux ou de publicité. 
Classe 38 : Télécommunication ; communications 
radiophoniques et télévisées ; services de 
radiotéléphonie mobile ; agences de presse ou 
d'informations (nouvelles) ; émissions 
radiophoniques et télévisées ; services de 
messagerie électronique ; services de 
communication interactive ; services de 
communication (transmission d’informations) dans 
le domaine audiovisuel ; diffusion d'informations 
(résultats et transactions financières) concernant 
les jeux, les paris et les pronostics ; loteries par 
voie d'internet et tous systèmes de 
télécommunications ; fourniture de blogs et multi-
blogs sur internet ; diffusion de programmes 
radiophoniques et de télévision. 
Classe 41 : Divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; services de loisirs ; organisation 
de concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou de divertissement 
; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un 
réseau informatique) ; services de jeux d'argent ; 
organisation de loteries ; services d'organisation 
de paris, de pronostics et de jeux de hasard. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN S.A., B.P. 4733, DOUALA (CM) 
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(740) DUDIEU IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122210 
(210) 3202101611 
(220) 19/05/2021 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; parrainage 
d'événements ; relations publications ; 
organisation d'opérations promotionnelles, de 
concours, de tombolas ou de tirage au sort à buts 
commerciaux ou de publicité. 
Classe 38 : Télécommunication ; communications 
radiophoniques et télévisées ; services de 
radiotéléphonie mobile ; agences de presse ou 
d'informations (nouvelles) ; émissions 
radiophoniques et télévisées ; services de 
messagerie électronique ; services de 
communication interactive ; services de 
communication (transmission d'informations) dans 
le domaine audiovisuel ; diffusion d'informations 
(résultats et transactions financières) concernant 
les jeux, les paris et les pronostics ; loteries par 
voie d'internet et tous systèmes de 
télécommunications ; fourniture de blogs et multi-
blogs sur Internet ; diffusion de programmes 
radiophoniques et de télévision. 
Classe 41 : Divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; services de loisirs ; organisation 
de concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou de divertissement 
; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un 
réseau informatique) ; services de jeux d'argent ; 
organisation de loteries ; services d’organisation 
de paris, de pronostics et de jeux de hasard. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN S.A., B.P. 4733, DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM) 

(111) 122211 
(210) 3202101612 
(220) 19/05/2021 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines and machine tools; motors 
and engines (except for land vehicles); machine 
coupling and transmission components (except for 
land vehicles); agricultural implements other than 
hand-operated; incubators for eggs; automatic 
vending machines. 
(540)  

 
 

(731) RADWAN GENERAL TRADING L.L.C., 
Shop No. 20, Fikree Building, Al Burj Street, Deira 
P.O. Box No. 377590, DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122212 
(210) 3202101613 
(220) 19/05/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Office machines and equipment rental; 
advertising; book-keeping; systemization of 
information into computer databases; online 
advertising on a computer network; import-export 
agency services; personnel management 
consultancy; business management assistance; 
administrative services for the relocation of 
businesses; commercial information agency 
services; marketing; commercial administration of 
the licensing of the goods and services of others; 
procurement services for others [purchasing 
goods and services for other businesses]; sales 
promotion for others; provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services.; rental of sales stands; sponsorship 
search; employment agency; rental of vending 
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machines; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; retail 
services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical supplies; 
wholesale services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies. 
(540)  

 
 

(731) CHONGQING AMITY MACHINERY CO., 
LTD., No. 200 Zhongshan 2 Road, Yuzhong 
District, CHONGQING 400014 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122213 
(210) 3202101614 
(220) 19/05/2021 
(511) 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Safes [strong boxes); traps for wild 
animals; nails; bells for animals; Steel wire; hooks 
[metal hardware); reinforcing materials of metal 
for pipes; junctions of metal for pipes; elbows of 
metal for pipes; fittings of metal for furniture; 
fittings of metal for building; labels of metal; valves 
of metal, other than parts of machines; weather- 
or wind-vanes of metal; tool chests of metal, 
empty; padlocks of metal, other than electronic; 
pipes of metal; soldering wire of metal; rods of 
metal for welding; hinges of metal; vice claws of 
metal; pulleys of metal, other than for machines; 
monuments of metal; building materials of metal; 
angle irons of metal; scaffolding of metal; 
staircases of metal; screws of metal; non-electric 
door bells of metal; nozzles of metal; wall plugs of 
metal; ropes of metal; locks of metal, other than 
electric; steps [ladders] of metal; sleeves [metal 
hardware); keys of metal; fences of metal; props 
of metal; identification bracelets of metal; collars 
of metal for fastening pipes; buildings, 
transportable, of metal; bands of metal for tying-
up purposes; clips of metal for cables and pipes; 
anchors; alloys of common metal; buckles of 
common metal [hardware]; works of art of 
common metal; tree protectors of metal; iron ores; 
railway material of metal; unwrought or semi-
wrought common metals; small hardware of 
metal. 

Class 7 : Packaging machines; pumps 
[machines]; glass-working machines; mine borers; 
forage cutters; electric kitchen machines; tools 
[parts of machines]; machines for making electric 
batteries; electric shoe polishers; electric window 
closers; electric door closers; electric scissors; 
electric hair clipping machines; electric door 
rollers; electric window openers; electric door 
openers. ; electric machines and apparatus for 
cleaning; electric juice extractors; 
electromechanical beverage préparation 
machines; electroplating machines; electric 
welding machines; machines for electronic 
industry; engraving machines; dynamos; valves 
[parts of machines]; motors, other than for land 
vehicles; propulsion mechanisms, other than for 
land vehicles; hand- held tools, other than hand-
operated; coffee grinders, other than hand-
operated; disintegrators; pneumatic hand tools, 
namely pneumatic grinding machines, pneumatic 
polishing machines, pneumatic sanders with 
abrasive belts, pneumatic spanners, pneumatic 
screwdriver, pneumatic riveters; wind-powered 
installations for generating electricity; stitching 
machines; dry-cleaning machines; high pressure 
washers; lawnmowers [machines]; industrial 
robots; optics cold-processing machines; 
kneading machines; fertilizers making machines; 
electromechanical machines for chemical 
industry; saws [machines]; belts for machines; 
stands for machines; milking machines; electric 
whisks for household purposes; mills for 
household purposes, other than hand-operated; 
angle grinders; meat choppers [machines]; mixing 
machines; metalworking machines; compressed 
air machines; centrifugal mills; machines for 
making coal briquettes; flour mill machines; 
woodworking machines; butter machines; igniting 
devices for internal combustion engines; brewing 
machines; agricultural machines; machines and 
apparatus for polishing [electric]; paint spraying 
machines; cranes [lifting and hoisting apparatus]; 
pneumatic hammers; pneumatic nail guns; 
machines for separating gas; pneumatic cylinder 
(part of machines); jacks [machines]; cutters 
[machines]; cutting machines; bread cutting 
machines; electric machines and apparatus for 
carpet shampooing; sizing machines; oil-well 
pumps specially for petroleum; hand-hold 
electrical drill; aerating pumps for aquaria; 
brushes for vacuum cleaners; washing machines 
[laundry]; road rollers; filter presses; tobacco 
Processing machines; printing machines; spray 
guns for paint; glue applying machines; vacuum 
cleaners; vacuum cleaner attachments for 
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disseminating perfumes and disinfectants; steam 
engines; cleaning appliances utilizing steam; 
steam mops; trimming machines; weaving looms; 
paperboard making machines; machines for 
making diaper-pants of paper; tea Processing 
machines; machines for making bulbs; leather-
working machines; machines for making zippers; 
cord making machines; electromechanical food 
preparation machines; enamel making machines; 
machines for making wires and cables; machines 
for making needles; brick making machines; 
bearings [parts of machines]; foundry machines; 
bicycle assembling machines; drilling heads [parts 
of machines]. 
Class 8 : Table cutlery [knives, forks and spoons]; 
perforating tools [hand tools]; graving tools [hand 
tools]; instruments and tools for skinning animals; 
hand implements for hair curling; riveters [hand 
tools]; Abrading instruments [hand instruments]; 
hand-operated agricultural implements; sabres; 
hand-operated hand tools.; hand- operated guns 
for the extrusion of mastics; hand-operated lifting 
jacks; handles for hand-operated hand tools; 
beard clippers; secateurs; manicure sets; 
harpoons; hand-operated garden tools; fiat irons; 
trowels for mason; bits [parts of hand tools]. 
Class 9 : Semi-conductors; alarms; lightning rods; 
surveying apparatus and instruments; square 
rulers for measuring; measuring apparatus; 
pressure measuring apparatus; rulers [measuring 
instruments]; sensor; navigational instruments; 
electric measuring devices; electric plugs; electric 
sockets; electric batteries; chargers for electric 
batteries; electronic video surveillance apparatus; 
electric contacts; electrolysers; electric switches; 
electric door bells; electric couplings; condensers 
[capacitors]; television apparatus; electric locks; 
materials for electricity mains [wires, cables]; 
covers for electric outlets; electric theft prevention 
installations; electronic notice boards; electronic 
chip cards; electronic slide calipers ; animated 
cartoons; circuit breakers; interphones; protective 
masks; clothing for protection against accidents, 
irradiation and fire; shoes for protection against 
accidents, irradiation and fire; gloves for 
protection against accidents; lasers, not for 
medical purposes; thermometers, not for medical 
purposes; photocopiers [photographic, 
electrostatic, thermic]; protection devices for 
personal use against accidents; knee-pads for 
workers; safety boots for industrial use; 
radiological apparatus for industrial purposes; 
industrial endoscope cameras; optical apparatus 
and instruments; optical fibers [light conducting 
filaments]; tachographs; weighing apparatus and 

instruments; chemistry apparatus and 
instruments; counters; computer programs 
[downloadable software]; computer network 
switches; computer network bridges; tape 
measures; video phones; downloadable software 
applications for mobile phones; air analysis 
apparatus; control panels [electricity]; electronic 
access control systems for interlocking doors; 
measures; fire extinguishing apparatus; gas 
testing instruments; micrometer gauges; ear plugs 
for divers; heat regulating apparatus; face 
identification apparatus; biometric fingerprint door 
locks; video monitor; video screens; levels 
[instruments for determining the horizontal]; 
bathroom scales; voting machines; internet router; 
radio receivers and transmitters; radio signal 
tuners; wireless routers; smoke detectors; 
eyeglasses; counterfeit coin detectors; cabinets 
for loudspeakers; remote control apparatus; 
mobile power supplies, namely rechargeable 
batteries; apparatus to check franking; slide 
calipers; printers for use with computers; speed 
checking apparatus for vehicles; rearview 
cameras for vehicles; cameras [photography]; 
smart watches (data Processing); smart 
eyeglasses (data processing); ticket dispensers. 
Class 10 : Massage apparatus; condoms; 
cholesterol meters; ear plugs [ear protection 
devices]; suture materials; ear plugs for 
soundproofing, other than for medical use; 
artificial limbs; orthopaedic articles; physiotherapy 
apparatus; feeding bottles; soporific pillows for 
insomnia; body fat monitors; surgical apparatus 
and instruments; glucometers; arterial blood 
pressure measuring apparatus; dental apparatus 
and instruments; apparatus for use in medical 
analysis; gloves for medical purposes; 
thermometers for medical purposes; hearing aids. 
Class 11 : Lamps; pocket warmers; kitchen 
ranges [ovens]; extractor hoods for kitchens; 
lighters; light bulbs; electric cooking utensils; 
electric lamps; electric appliances for making 
yogurt; electric soya milk making machines; 
electric heating apparatus; electric autoclaves for 
cooking; empty coffee capsules for electric coffee 
machines; electric coffee percolators; electric 
coffee machines; electric radiators; electrically 
heated clothing; electric kettles; electric deep 
fryers; electric food steamers; fans [air-
conditioning]; pipes [parts of sanitary installations]; 
humidifiers; electric rice cookers for household 
purposes; electric water purifier for household 
purposes; humidifiers for household purposes; 
domestic cooking ovens ; water intake apparatus; 
polymerization installations; bread toasters; 
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griddles [cooking appliances]; air driers; air purifier 
for household purposes; germicidal lamps for 
purifying air; air purifying apparatus and 
machines; air- conditioning installations; air 
sterilisers; air reheaters; air fryers; refrigerating 
cabinets; refrigerating appliances and 
installations; cooling appliances and installations; 
heating and cooling apparatus for dispensing hot 
and cold beverages; taps; anti-splash tap nozzles; 
gas burners ; electric heaters for feeding bottles; 
fountains; cooking apparatus and installations; 
gas condensers, other than parts of machines; 
gas burners; heat guns; fluorescent lighting tube; 
electric torches; water filtering apparatus; water 
purifying apparatus and machines; water 
purification installations; searchlights; curling 
lamps; hair driers; microwave ovens [cooking 
apparatus]; sanitary apparatus and installations; 
fog machines; disinfectant apparatus; cocks for 
pipes and pipelines; lava rocks for use in 
barbecue grills; oil lamps; bath installations; lights 
for vehicles; lighting apparatus and installations; 
fabric steamers; ice machines and apparatus; 
automatic watering installations. 
Class 21 : Containers for household or kitchen 
use; insect traps; kitchen utensils; works of art of 
porcelain, ceramic, earthenware, terra-cotta or 
glass; electric toothbrushes; non-electric cooking 
utensils; toilet utensils; cosmetic utensils; 
ceramics for household purposes; gloves for 
household purposes; glass bowls; dustbins; 
watering cans; steel wool for cleaning; glassware 
for household purposes, namely cups, plates, 
kettles, and jars; porcelain ware for household 
purposes, namely basins, bowls, plates, kettles, 
tableware, jars, jugs, and pots; enamel ware and 
plastic ware for household purposes, namely 
basins, bowls, plates, kettles, and cups; 
sprinklers; thermally insulated containers for food; 
indoor aquaria; cleaning instruments, hand-
operated; brushes; mops; mop wringer buckets; 
glass, unworked or semi-worked, except building 
glass; drying racks for laundry; toothbrushes; 
drinking troughs; drinking vessels; gardening 
gloves. 
(540)  

 
 

(731) CHONGQING AMITY MACHINERY CO., 
LTD., No. 200 Zhongshan 2 Road, Yuzhong 
District, CHONGQING 400014 (CN) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122214 
(210) 3202101615 
(220) 17/05/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) GROUPEMENT INTERNATIONAL DES 
COLLINES    (GIC),    B.P.    123,    DASSA-
ZOUME (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122215 
(210) 3202101616 
(220) 27/04/2021 
(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 
industrielles et de recherches industrielles ; 
conception et développement d’ordinateurs et de 
logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Société CANAL-COM SA, 01 B.P. 7144 
Cadjèhoun, COTONOU (BJ). 
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Couleurs revendiquées: Bleu, noir, jaune, 
fuchsia. 

________________________________________ 

(111) 122216 
(210) 3202101618 
(220) 19/05/2021 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
(540)  

 
 

(731) 1. KARAM ALI MEHDI 
2. HUSSEIN MOHAMAD BAHSOUN, New Airport 
Street, Near Fantasy World, Al Worood Bldg, 2nd 
Floor, Bloc “B” (LB) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122217 
(210) 3202101620 
(220) 19/05/2021 
(511) 23, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 23 : Thread; cotton thread and yarn; 
darning thread and yarn; coir thread and yarn; 
embroidery thread and yarn; spun cotton; 
worsted; hemp thread and yarn; rayon thread and 
yarn; linen thread and yarn; elastic thread and 
yarn for textile use; threads of plastic materials for 
textile use; thread of metal for embroidery; jute 
thread and yarn; spun silk; spun thread and yarn; 
silk thread and yarn; chenille yarn; woollen thread 
and yarn; fibreglass thread for textile use. 
Class 24 : Cloth; ticks [mattress covers]; table 
linen, not of paper; canvas for tapestry or 
embroidery; bed linen; towels of textile; curtains of 
textile or plastic; quilts; door curtains; tapestry 
[wall hangings], of textile; traced cloths for 
embroidery; linen cloth; silk [cloth]; tulle; non-
woven textile fabrics; fiberglass fabrics for textile 
use; face towels of textile; marabouts [cloth]; flags 
of textile or plastic; cot bumpers [bed linen]. 
Class 25 : Ready-made clothing; babies' pants 
[underwear]; footwear; clothing; underwear; 
clothing of leather; hats; hosiery; scarves; belts 
[clothing]; headscarves; veils [clothing]; gloves 
[clothing]; skirts; waterproof clothing; sweat-
absorbent underwear; togas; sweat-absorbent 
stockings; mantillas; dresses. 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122218 
(210) 3202101621 
(220) 19/05/2021 
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, à l'agriculture, à l'horticulture, à la 
sylviculture et à l'aquaculture ; engrais et 
fertilisants ; matières plastiques à l'état brut sous 
toutes ses formes; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie ; produits pétrochimiques et 
leurs dérivés ; polymères et additifs chimiques 
pour polymères ; résines artificielles et 
synthétiques à l'état brut ; boues de forage et 
additifs chimiques pour boues de forage ; solvants 
d'origine chimique ; lithium ; sodium ; 
hydrocarbures ; hydrogène ; dérivés des 
hydrocarbures et du gaz naturel ; méthane ; 
détergents à usage industriel ; produits de 
dégraissage utilisés au cours d'opérations de 
fabrication ; produits chimiques de condensation ; 
dispersants de produits pétroliers; produits 
chimiques destinés à l’absorption ou l’élimination 
de tous produits pétroliers ; fluides et agents de 
démoulage ; produits chimiques destinés au 
raffinage du pétrole ; produits chimiques destinés 
au traitement, à la purification et dépollution des 
gaz; urée, produits dérivés de l'urée et ammoniac 
[produits chimiques] ; produits pour le traitement 
de l'eau ; additifs chimiques destinés à l'industrie ; 
additifs chimiques pour carburants, lubrifiants, 
combustibles, bitumes et autres produits pétroliers 
; additifs chimiques pour insecticides, herbicides 
et fongicides ; produits antigel et dégivrant ; 
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liquides de refroidissement ; fluides hydrauliques 
et fluides de transmission ; liquides de freins. 
Classe 2 : Mastic (résine naturelle) ; produits 
antirouille ; produits anticorrosion, peinture pour 
véhicules automobiles. 
Classe 3 : Préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser, décaper et abraser ; produits pour le 
lavage et l'entretien des véhicules ; produits pour 
le lavage et l'entretien des machines et des 
bâtiments ; détachants ; liquide pour lave-glaces. 
Classe 4 : Pétrole (brut ou raffiné) ; énergie 
électrique sous toutes ses formes ; combustibles ; 
biocombustibles ; carburants et biocarburants ; 
fiouls ; gaz naturel et gaz de pétrole sous toutes 
ses formes ; lubrifiants, huiles et graisses 
industrielles ; huiles de base ; additifs d’origine 
pétrolière destinés à l'industrie ; additifs non 
chimiques pour carburants, lubrifiants, 
combustibles, bitumes et autres produits pétroliers 
; additifs non chimiques pour insecticides, 
herbicides et fongicides ; solvants d'origine 
pétrolière. 
Classe 5 : Produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; insecticides, herbicides, 
fongicides, pesticides ; produits phytosanitaires ; 
désinfectants ; désodorisants. 
Classe 6 : Contenants et récipients métalliques de 
stockage et de transport ; bouchons métalliques ; 
bouteilles, citernes et cuves métalliques pour le 
gaz et ,les produits pétroliers ; pipelines, 
conduites et tuyaux métalliques pour 
l'acheminement du gaz et de produits pétroliers. 
Classe 7 : Appareils et installations pour la 
production d'énergies ; générateurs d'électricité et 
de gaz ; éoliennes et leurs parties constitutives ; 
pièces de moteur ; filtres pour moteur ; machines 
de raffinage du pétrole ; générateurs électriques 
pour véhicules ; distributeurs de carburant pour 
stations-service ; robots destinés à l’industrie ; 
appareils robotiques dédiés aux services à 
l'énergie, à la protection de l'environnement ou au 
développement durable. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
géodésiques, photographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection) et d'enseignement ; appareils 
et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage, le 
contrôle ou la commande d'électricité ; conduites 
d'électricité et matériel pour conduire l'électricité 
(fils, câbles) ; collecteurs électriques ; compteurs 
électriques ; compteurs de gaz ; appareils et 
instruments de contrôle et de mesure d'énergie ; 

appareils et instruments de commande pour la 
gestion d'énergie ; régulateurs d'énergie ; piles et 
batteries électriques, piles et batteries à 
combustible ; chargeurs de batteries et piles ; 
appareils et installations solaires pour la 
production d'électricité ; cellules et modules 
photovoltaïques ; panneaux solaires ; 
accumulateurs d'énergie photovoltaïque ; 
appareils de sécurité et d'automatisation pour les 
bâtiments et maisons individuelles ; systèmes de 
domotique ; serveurs pour la domotique ; 
convertisseurs de fréquence, convertisseurs de 
tension ; accumulateurs électriques et appareils 
pour la recharge des accumulateurs électriques ; 
vêtements et équipements de protection et de 
sécurité ; triangles de signalisation pour véhicules 
en panne ; lunettes et étuis à lunettes ; enceintes ; 
équipements pour le traitement de l'information ; 
logiciels et applications mobiles ; appareils pour le 
diagnostic non à usage médical ; appareils et 
logiciels pour tester et analyser les produits 
pétroliers et chimiques ; cartes magnétiques et 
électroniques ; émetteurs, cartes et badges 
permettant l'accès à des réseaux routiers ou 
autoroutiers ; radios pour véhicules ; batteries 
pour véhicules ; bornes et stations de recharge et 
d'alimentation électrique pour batteries et 
véhicules. 
Classe 11 : Installations et appareils d'éclairage, 
de chauffage, de cuisson, de production de 
vapeur, de séchage, de réfrigération et de 
ventilation ; installations et appareils de 
destruction ou d'élimination des déchets ; 
installations et appareils pour la purification, la 
décontamination, la dépollution de l'air, de l'eau et 
des sols ; capteurs et collecteurs d'énergie solaire 
pour chauffage ; installations et appareils pour le 
traitement, la distribution et l'approvisionnement 
du gaz ; installations et appareils pour la 
distribution et le traitement de l'eau ; accessoires 
de régulation et de sécurité pour les installations 
d'eau et de gaz ; chaudières ; lampes pour 
l'éclairage. 
Classe 12 : Véhicules ; pièces et parties 
constitutives de véhicules ; pneus pour roues de 
véhicules, pare-soleil pour véhicules automobiles, 
housses de siège de véhicules, chaînes pour 
pneus [pièces de véhicules terrestres], ceinture de 
sécurité, tapis préformés pour véhicules ; drones. 
Classe 14 : Montres, horlogerie et instruments 
chronométriques. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; papeterie et 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
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brochures, magazines, journaux, prospectus, 
catalogues, guides, livres ; sacs d'emballage en 
papier ou carton ; boîtes en carton ou en papier ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; supports et matériels publicitaires et 
promotionnels en papier ; étiquettes 
autocollantes. 
Classe 17 : Résines artificielles et synthétiques 
semi-finies ; polymères élastomères ; films 
polymères (autres que pour l'emballage ou le 
conditionnement) ; caoutchouc synthétique ; 
gommes brutes et semi-finies ; matières 
plastiques semi-finies ; emballages en matières 
plastiques à savoir sacs, sachets, films et feuilles ; 
bouchons en caoutchouc ; produits et matériaux 
isolants ; huiles et graisses isolantes ; joints et 
produits d'étanchéité. 
Classe 18 : Bagages, sacs et autres objets de 
transport ; parapluies ; parasols. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; asphaltes, bitumes, goudrons et 
leurs produits dérivés ; revêtements et liants 
bitumineux destinés à la construction ; 
constructions transportables non métalliques. 
Classe 20 : Contenants et récipients de stockage 
ou de transport non- métalliques ; récipients 
d'emballage en matière plastique ; bouchons non 
métalliques. 
Classe 21 : Brosses, peignes et éponges ; 
matériel de nettoyage. 
Classe 25 : Vêtements; chaussures ; chapellerie. 
Classe 28 : Jeux ; jouets ; articles de gymnastique 
et de sport. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Rouge, orange, bleu 
ciel, bleu foncé, violet, jaune et vert. 

________________________________________ 

(111) 122219 
(210) 3202101622 

(220) 19/05/2021 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de publicité et de promotion 
des ventes ; organisation et gestion d'opérations 
commerciales de fidélisation de clientèle ; 
services de cartes de fidélité ; organisation 
d'exposition ou de manifestation à buts 
commerciaux ou de publicité ; parrainage et 
mécénat publicitaires et commerciaux ; services 
d'abonnement et de gestion d'abonnements (pour 
des tiers) à des publications ; services 
d'administration, de facturation et de comptabilité 
pour le compte de tiers ; gestion d'affaires 
commerciales concernant l'achat, la vente et 
l'approvisionnement d'énergies et de produits 
pétroliers, gaziers et chimiques ; conclusion de 
contrats d'achat et de vente dans le domaine des 
énergies pour le compte de tiers ; relevé de 
compteurs à des fins de facturation ; promotion 
pour le compte de tiers de produits fonctionnant à 
l'aide de tout type d'énergies ; services de 
conseils commerciaux et collecte d'informations 
commerciales en matière de consommation 
d'énergie (amélioration et maîtrise de la 
consommation d'énergie) ; services de gestion 
commerciale de parcs de véhicules ; services 
d'abonnement de télépéage ; services de gestion 
de fichiers, de bases de données et de plateforme 
d'hébergement ; gestion administrative d'achat de 
produits et/ou de services ; services de vente en 
gros ou au détail de produits pétroliers, gaziers et 
chimiques ; services de vente au détail des 
produits suivants : produits automobiles (pétroliers 
et d'entretien), accessoires pour véhicule, produits 
alimentaires et boissons, articles de presse et 
papeterie, livres et publications diverses, produits 
de droguerie, d'hygiène et de parfumerie, produits 
d'entretien ménager, produits audio et vidéo, 
jouets, fleurs, vêtements et chaussures, produits 
de téléphonie mobile et leurs accessoires, jeux de 
loterie. 
Classe 36 : Affaires et informations financières ; 
services bancaires ; services de financement et 
de crédit ; services d'assurance ; services de 
cartes de prépaiement et de paiement et autres 
cartes à usage financier et services financiers y 
afférant ; transfert électronique de fonds ; conseils 
et informations * financières dans le domaine de 
l'énergie ; services de récupération de taxes pour 
le compte de tiers ; courtage de crédits carbone ; 
parrainage et mécénat financier ; placement de 
fonds ; prises de participation dans toutes 
sociétés ou entreprises financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou 
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immobilières ; activités de capital-risque, de 
capital-investissement et de capital 
développement dans le domaine des énergies ; 
conseils en matière de financement de projets 
d'énergies ; transactions financières sur les 
marchés de gros des énergies, du gaz, de 
l'électricité et des produits pétroliers et chimiques ; 
courtage en bourse dans le domaine énergétique 
; courtage de matières premières. 
Classe 37 : Services d'extraction de ressources 
naturelles ; services de ravitaillement en carburant 
et combustibles ; stations-service ; entretien, 
lavage et réparation de véhicules et de pièces de 
véhicules ; services de vidange de véhicules ; 
assistance en cas de panne de véhicule 
(réparation) ; graissage, lubrification, mise au 
point des moteurs ; gonflage, réparation et 
montage de pneus ; services de construction, 
maintenance et d'entretien des routes ; services 
de mise en service, d'entretien, de dépannage, et 
de réparation d'appareils et d’installations de 
production, de distribution et de stockage 
d’énergies ; services de construction, d’entretien 
et de maintenance de raffineries et de structures 
pour la production, la distribution et le stockage de 
produits pétroliers, gaziers et chimiques ; location 
de plates-formes et d’appareils de forage ; forage 
de puits ; construction, installation et entretien de 
pipelines, d’oléoducs et de gazoducs ; recharge 
de batteries ; recharge pour véhicules électriques 
; installation, réparation, maintenance des 
installations d’alimentation électrique et de 
recharge pour batteries et véhicules ; installation 
d’équipements de téléphonie ; installation, 
programmation et entretien de systèmes 
domotiques dans le domaine de l’énergie. 
Classe 38 : Télécommunications ; services de 
téléphonie et de téléphonie mobile ; services de 
raccordement et de fourniture d’accès à Internet 
et d’autres réseaux informatiques mondiaux ; 
diffusion, transmission et échange d’informations 
et de données par Internet et tous moyens 
téléinformatiques ; services de messagerie 
électronique ; fourniture d’accès à des 
plateformes, blogs et forums de discussion sur 
Internet ; fourniture d’accès à des bases de 
données ; télétransmission d’informations et 
données destinés à la maintenance d’installations 
de stockage ou de distribution de gaz et 
d’électricité. 
Classe 39 : Transport, emballage, distribution 
(livraison), stockage, approvisionnement de 
marchandises, notamment de produits pétroliers, 
gaziers et chimiques ainsi que de tous produits 
commercialisés en stations-service ; transport, 

distribution (livraison), stockage et fourniture 
d’énergies sous toutes ses formes ; information et 
conseils relatifs aux services précités ; 
remorquage, location et mise à disposition 
temporaire de véhicules ; information en matière 
de trafic et de transport ; services de navigation et 
de géolocalisation de véhicules. 
Classe 40 : Production de toutes formes 
d’énergies ; transformation et traitement de tous 
matériaux pour la production d’énergies ; services 
de transformation d’éléments naturels (soleil, eau, 
vent) en énergie ; traitement, recyclage et 
élimination des déchets et de matières organiques 
; raffinage ; services de purification, 
décontamination et dépollution de l’air, de l’eau et 
des sols ; services de décontamination, de 
dépollution et d’assainissement d’installations et 
sites industriels, d’équipements et appareils dans 
le domaine de la production d’énergie ; 
information et conseils techniques à des tiers 
relatifs à la production d’énergie ; location 
d’appareils et d’installations de production 
d’énergie sous toutes ses formes et mise à 
disposition d’informations s’y rapportant ; location 
d’appareils et installations de traitement chimique 
et mise à disposition d’informations s’y rapportant 
; mélange de lubrifiants pour le compte de tiers. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; édition de 
publications (autres que publicitaires) sous toutes 
formes ; organisation et conduite de concours, 
loteries et compétitions sportives ; organisation et 
conduite de colloques, forums et séminaires, 
conférences, congrès ; production de spectacles 
et de films ; organisation d’expositions à buts 
culturels et éducatifs ; organisation de campagnes 
d’informations. 
Classe 42 : Services d'analyses et de recherches 
industrielles ; services d'ingénierie ; services de 
recherche, de prospection et d'exploration pour 
les industries pétrolière, gazière et minière ; 
contrôle de puits de pétrole ; mise en exploitation, 
études et expertises de gisements pétroliers, 
gaziers et miniers ; recherches scientifiques, 
technologiques et assistance technique-
(ingénierie) dans le domaine des énergies ; 
conception et développement de réseaux de 
distribution d'énergie ; services d'architecture et 
établissement de plans pour la construction 
d'installations dans le domaine de l'énergie et du 
raffinage ; consultations techniques et études de 
projets techniques se rapportant à la production et 
à la distribution d'énergie ; étude, recherche et 
développement dans le domaine des énergies et 
des produits pétroliers, gaziers et chimiques ; 
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études et recherches en matière de protection de 
l'environnement, de traitement des déchets et du 
développement durable ; services d'analyses, de 
diagnostic et d'essais dans le domaine des 
énergies ; services de laboratoire, d'analyses, de 
diagnostic et d'essais des produits pétroliers, 
gaziers et chimiques ; services d'audit et 
d'expertises en matière d'énergie et de 
consommation d'énergie ; contrôle et audits de 
sécurité et de qualité ; services techniques d'aide 
à la certification et à l'homologation ; contrôle 
technique et expertise (travaux d'ingénieurs) 
d'installations fonctionnant à l'aide de tous types 
d'énergies ; contrôle technique de véhicules ; 
services techniques de relevé de compteurs de 
consommation d'énergie à distance ; conception 
et analyse de systèmes informatiques ; services 
de fournisseur de services d'applications [ASP]. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; restaurants ; cafétérias ; hôtellerie, 
hébergements temporaires et service de 
réservation y afférents. 
Classe 45 : Services de contrôle de sécurité des 
installations de production, de stockage, de 
transformation et de distribution d'énergie, d'eau 
et de produits pétroliers, gaziers ou chimiques et 
consultations y afférents ; concession de licences 
et notamment concession de licences de droits de 
propriété intellectuelle, de technologies et de 
concepts de franchise à des tiers ; services de 
consultation en matière de sécurité dans les 
domaines des énergies ; conseils juridiques et 
fiscaux en matière d'économies d'énergie ; 
services de réseaux sociaux en ligne. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Rouge, orange, bleu 
ciel, bleu foncé, violet, jaune et vert. 

________________________________________ 

(111) 122220 
(210) 3202101623 

(220) 19/05/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Bookmaking services; providing 
casinos facilities; leisure activities and 
entertainment; providing cinema facilities; 
discothèque services, gaming (involving money); 
providing amusement arcades services; 
entertainment by means of electronic games ; 
provision of gaming services, betting and casino 
games; provision of gaming services, betting and 
casino games, all the aforesaid being interactive; 
including providing the aforesaid services from a 
computer database or via global computer 
networks; television entertainment; organization 
and supply of games and competitions for 
entertainment purposes; information, consultancy 
and advice relating to all the aforesaid. 
(540)  

 
 

(731) LUCKIA GAMING GROUP, S.A., Calle 
Severo Ochoa 3, LA CORUÑA 15008 (ES) 
(740) SCP   ATANGA,   P.O.   Box   4663, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122221 
(210) 3202101624 
(220) 19/05/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Bookmaking services; providing 
casinos facilities; leisure activities and 
entertainment; providing cinema facilities; 
discothèque services, gaming (involving money); 
providing amusement arcades services; 
entertainment by means of electronic games ; 
provision of gaming services, betting and casino 
games; provision of gaming services, betting and 
casino games, all the aforesaid being interactive; 
including providing the aforesaid services from a 
computer database or via global computer 
networks; television entertainment; organisation 
and supply of games and competitions for 
entertainment purposes; information, consultancy 
and advice relating to all the aforesaid. 
(540)  

 
 

(731) LUCKIA GAMING GROUP, S.A., Calle 
Severo Ochoa 3, LA CORUÑA 15008 (ES) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 
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(111) 122222 
(210) 3202101627 
(220) 19/05/2021 
(300) SG n° 40202024546S du 24/11/2020 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for dry 
powder inhalers; inhalation capsules, filled with 
dry powders. 
Class 10 : Dry powder inhalers and their parts. 
(540)  

 
 

(731) DG-Nika AG, Fadenbrücke 10, Buochs, 
6374 NIDWALDEN (CH) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, P.O. Box 
8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122223 
(210) 3202101628 
(220) 19/05/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Herbicides, pesticides, insecticides, 
fungicides, 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) Cabinet      ISIS      CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122224 
(210) 3202101629 
(220) 19/05/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Herbicides, pesticides, insecticides, 
fungicides, 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) Cabinet     ISIS     CONSEILS      (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122225 
(210) 3202101637 
(220) 17/05/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) 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) 122226 
(210) 3202101638 
(220) 17/05/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
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dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122227 
(210) 3202101639 
(220) 17/05/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 

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

________________________________________ 

(111) 122228 
(210) 3202100795 
(220) 01/03/2021 
(511) 3, 5 et 31 
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 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) Association Karité Bénin (AKB), Parakou, 
quartier Ladjifarani (nouveau quartier), Maison 
N'DA Eric, COTONOU (BJ). 
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(111) 122229 
(210) 3202101641 
(220) 06/05/2021 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; 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 
; conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales). 
Classe 38 : Agences d'informations (nouvelles) ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Formation ; recyclage professionnel ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès. 
(540)  

 
 

(731) Chambre de Commerce et d'Industrie du 
Burkina Faso (CCI-BF), Avenue de Lyon, 01 B.P. 
502, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, vert, rouge et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 122230 
(210) 3202101642 
(220) 06/05/2021 
(511) 18, 25 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Sacs à dos ; sacs à main ; 
portefeuilles ; sacs à provisions ; sacs de voyage ; 

sacs de sport ; sacs. 
Classe 25 : Bodys [vêtements de dessous] ; 
combinaisons [vêtements de dessous] ; 
combinaisons [vêtements] ; corsets [vêtements de 
dessous] ; culottes [sous-vêtements] ; culottes 
pour bébés ; gaines [sous-vêtements] ; jupes ; 
tabliers [vêtements] ; vêtements brodés ; 
vêtements confectionnés ; vêtements de 
gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements 
imperméables ; vêtements / articles d'habillement 
/ habits ; chaussures ; chaussures de sport ; 
casquettes. 
Classe 30 : Farine de maïs ; piments 
[assaisonnements] ; farines et préparations faites 
de céréales ; riz. 
(540)  

 
 

(731) MAMATA BUSINESS CENTER (MBC) 
SARL, 01 B.P. 6787, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune-or et noir. 

________________________________________ 

(111) 122231 
(210) 3202101643 
(220) 06/05/2021 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus, tissus à usage textiles. 
Classe 25 : Vêtements, combinaisons de 
vêtements, costumes, pantalons, articles 
d'habillement pour êtres humains. 
(540)  

 
 

(731) COMPAORE Habibou, S/C 01 B.P. 5505, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Orange, rose, blanc et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 122232 
(210) 3202101644 
(220) 03/05/2021 
(511) 35, 36 et 38 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE TRANSNATIONALE D'IN-
VESTISSEMENT S.A., Boulevard Latrille Cocody 
II Plateaux, ABIDJAN (CI) 
(740) Monsieur   THIAM   Papa   Algaphe,   Villa 
N° 6659, Liberté VI, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 122233 
(210) 3202101645 
(220) 16/04/2021 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Bandanas [foulards] ; bérets ; bodys 
[vêtements de dessous] ; cache-cols / cache-nez ; 
caleçons [courts] ; camisoles ; casquettes ; 
ceintures [habillement] ; chandails / pull- overs ; 
chapeaux ; chaussettes ; chaussures; chemises; 
chemisettes ; collants ; combinaisons [vêtements 
de dessous]; combinaisons [vêtements] ; 
costumes ; cravates ; culottes ; culottes [sous-
vêtements] ; culottes [sous-vêtements] ; foulards / 
écharpes ; gante [habillement] ; gilets ; jupes ; 
jupes-shorts ; jupons; leggins [pantalons] ; 
manteaux ; pantalons ; pyjamas ; robes ; sabots 
[chaussures] ; sandales ; slips ; souliers ; 
soutiens-gorge ; talons ; tee-shirts ; tricots 
[vêtements] ; vestes ; sous- vêtements / dessous 
[sous-vêtements] ; vêtements confectionnés ; 
vêtements de dessus ; vêtements / articles 
d'habillement / habits ; voiles [vêtements] / 
voilettes. 
(540)  

 

(731) OUEDRAOGO  Sydi  Mohamed,  S/C  01 
B.P. 6000, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, vert et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 122234 
(210) 3202101646 
(220) 26/04/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) ECOMOF SARL, 01 B.P. 3560, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir, vert, blanc, jaune, 
rouge, jaune or et bleu. 

________________________________________ 

(111) 122235 
(210) 3202101647 
(220) 26/04/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; succédanés du 
café ; riz ; tapioca ; sagou ; farines ; préparations 
faites de céréales ; pain ; pâtisserie ; confiserie / 
sucreries ; glaces alimentaires ; sucre ; miel ; 
sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel de 
cuisine ; moutarde ; vinaigres, 
sauces[condiments] ; épices ; glace pour 
rafraichir. 
Classe 32 : Bières ; eaux [boissons] ; eaux 
minérales [boissons] eau gazéifiée / eau gazéifiée 
par adjonction de gaz carbonique ; boissons sans 
alcool ; boissons de fruits sans alcool ; sirops pour 
boissons ; sirops pour limonades. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières. 
(540)  

 
 

(731) SHEN Lanlan, 08 B.P. 11691, 
OUAGADOUGOU 08 (BF). 
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(111) 122236 
(210) 3202101648 
(220) 26/04/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils de télévision. 
(540)  

 
 

(731) ECOMOF SARL, 01 B.P. 3560, OUAGA-
DOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, noir, vert, bleu 
ciel, marron, jaune, violet et rouge. 

________________________________________ 

(111) 122237 
(210) 3202101649 
(220) 26/04/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; succédanés du 
café ; riz ; tapioca ; sagou ; farines ; préparations 
faites de céréales ; pain ; pâtisserie ; confiserie / 
sucreries ; glaces alimentaires ; sucre ; miel ; 
sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel de 
cuisine ; moutarde ; vinaigres, sauces 
[condiments] ; épices ; glace pour rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux [boissons] ; eaux 
minérales [boissons] eau gazéifiée / eau gazéifiée 
par adjonction de gaz carbonique ; boissons sans 
alcool ; boissons de fruits sans alcool ; sirops pour 
boissons ; sirops pour limonades. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières. 
(540)  

 
 

(731) SHEN Jianliang, 08 B.P. 11691, 
OUAGADOUGOU 08 (BF). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, jaune 
doré, vert, marron, bleu, indigo, gris, orange et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 122238 
(210) 3202101650 
(220) 26/04/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; succédanés du 
café ; riz ; tapioca ; sagou ; farines ; préparations 
faites de céréales ; pain ; pâtisserie ; confiserie / 
sucreries ; glaces alimentaires ; sucre ; miel ; 
sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel de 
cuisine ; moutarde ; vinaigres, sauces 
[condiments] ; épices ; glace pour rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux [boissons] ; eaux 
minérales [boissons] eau gazéifiée / eau gazéifiée 
par adjonction de gaz carbonique ; boissons sans 
alcool ; boissons de fruits sans alcool ; sirops pour 
boissons ; sirops pour limonades. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières. 
(540)  

 
 

(731) SHEN Lanlan, 08 B.P. 11691, OUAGA-
DOUGOU 08 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune doré, 
vert, marron, bleu, indigo, gris, orange et noir. 

________________________________________ 

(111) 122239 
(210) 3202101651 
(220) 26/04/2021 
(511) 9, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Antennes ; claviers d'ordinateur ; USB 
clés ; imprimantes d'ordinateurs ; imprimantes de 
tickets ; matériel informatique ; leviers de 
commande à utiliser avec un ordinateur autres 
que pour jeux vidéo ; mémoires pour ordinateurs ; 
modems ; moniteurs [matériel informatique] ; 
ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; 
photocopieurs ; appareils de projection ; 
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scanneurs [explorateurs] [équipements de 
traitement de données] / scanneurs [équipements 
de traitement de données] ; tablettes 
électroniques ; appareils de télévision ; 
vidéoprojecteurs. 
Classe 11 : Appareils de climatisation ; 
installations de climatisation ; installations de 
conduites d'eau ; congélateurs ; machines pour la 
préparation de crèmes glacées ; machines pour 
cuire du pain ; cuiseurs ; cuisinières ; appareils de 
cuisson à micro-ondes ; appareils et installations 
de cuisson ; cuvettes de toilettes [W.-C.] ; 
défroisseurs de tissus à vapeur ; appareils de 
déshydratation de déchets alimentaires ; 
déshydrateurs alimentaires électriques ; appareils 
pour la distillation ; filtres à air pour la climatisation 
; fourneaux de cuisine ; appareils et machines 
frigorifiques ; glacières électriques ; appareils et 
machines à glaçons ; grils [appareils de cuisson] ; 
humidificateurs d'air ; marmites autoclaves 
électriques/autocuiseurs électriques ; 
multicuiseurs ; installations et machines à 
rafraîchir ; réfrigérateurs ; appareils et installations 
de réfrigération ; appareils et installations de 
refroidissement ; appareils pour le refroidissement 
de boissons ; thermoplongeurs ; ventilateurs 
[climatisation]. 
Classe 21 : Récipients calorifuges ; récipients 
calorifuges pour boissons ; récipients calorifuges 
pour les aliments. 
(540)  

 
 

(731) ILBOUDO Oumarou, 01 B.P. 32, OUAGA-
DOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir, gris et vert. 

________________________________________ 

(111) 122240 
(210) 3202101652 
(220) 21/05/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Scientific research; research and 
develop new products for the others; computer 
software design; software development under the 
framework of software publishing; computer 
system design; computer rental; rental of 
computer software; computer programming; 
computer software installation; maintenance of 
computer software; conversion of data or 

documents from physical to electronic media; data 
conversion of computer programs and data (not 
physical conversion); recovery of computer data; 
computer systems analysis; creating and 
maintaining web sites for others; hosting computer 
sites (websites); server hosting; computer virus 
protection services; monitoring of computer 
systems by remote access; technical project 
studies; engineering; surveying; urban planning; 
mechanical research; industrial design; 
consultancy regarding the design and 
development of computer hardware; computer 
technic consultancy; software as a service [SaaS]; 
platform as a service[PaaS]. 
(540)  

 
 

(731) Hangzhou Hikmicro Sensing Technology 
Co., Ltd., Building A1, No. 299, Qiushi Road, 
Tonglu Economic Development Zone, Tonglu 
County, HANGZHOU, 311501 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122241 
(210) 3202101653 
(220) 21/05/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pregnancy and ovulation test. 
(540)  

 
 

(731) COOPERATION PHARMACEUTIQUE 
FRANCAISE EN ABRÉGÉ COOPER, Place 
Lucien Auvert, 77000 MELUN (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122242 
(210) 3202101654 
(220) 21/05/2021 
(511) 42 
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Produits ou services désignés: 
Class 42 : Scientific research; research and 
develop new products for the others; computer 
software design; software development under the 
framework of software publishing; computer 
system design; computer rental; rental of 
computer software; computer programming; 
computer software installation; maintenance of 
computer software; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; data 
conversion of computer programs and data (not 
physical conversion); recovery of computer data; 
computer systems analysis; creating and 
maintaining web sites for others; hosting computer 
sites (websites); server hosting; computer virus 
protection services; monitoring of computer 
systems by remote access; technical project 
studies; engineering; surveying; urban planning; 
mechanical research; industrial design; 
consultancy regarding the design and 
development of computer hardware; computer 
technic consultancy; software as a service [SaaS]; 
platform as a Service[PaaS]. 
(540)  

 
 

(731) Hangzhou Hikmicro Sensing Technology 
Co., Ltd., Building A1, No. 299, Qiushi Road, 
Tonglu Economic Development Zone, Tonglu 
County, HANGZHOU 311501 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122243 
(210) 3202101655 
(220) 21/05/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific research; research and 
develop new products for the others; computer 
software design; software development under the 
framework of software publishing; computer 
system design; computer rental; rental of 
computer software; computer programming; 
computer software installation; maintenance of 
computer software; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; data 
conversion of computer programs and data (not 
physical conversion); recovery of computer data; 
computer systems analysis; creating and 

maintaining web sites for others; hosting computer 
sites (websites); server hosting; computer virus 
protection services; monitoring of computer 
systems by remote access; technical project 
studies; engineering; surveying; urban planning; 
mechanical research; industrial design; 
consultancy regarding the design and 
development of computer hardware; computer 
technic consultancy; software as a service [SaaS]; 
platform as a Service[PaaS]. 
(540)  

 
 

(731) Hangzhou Hikmicro Sensing Technology 
Co., Ltd., Building A1, No. 299, Qiushi Road, 
Tonglu Economic Development Zone, Tonglu 
County, HANGZHOU 311501 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122244 
(210) 3202101656 
(220) 21/05/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer memory devices; computer 
programmes [programs], recorded; computer 
operating programs, recorded; computer software, 
recorded; computer software applications, 
downloadable; parking meters; apparatus for 
check franking; false coin detectors; mechanisms 
for coin- operated apparatus; holograms; face 
recognition equipment; attendance machine; 
phototelegraphy apparatus; weighing apparatus; 
electronic notice boards; intercommunication 
apparatus; video telephones; Global Positioning 
System [GPS] apparatus; compact discs [audio-
video]; sound recording apparatus; video 
recorders; cameras for monitoring; monitoring 
apparatus for non-medical purpose; visible baby 
monitors; cameras [photography]; filters 
[photography]; tripods for cameras; lens hoods; 
selfie sticks [hand-held monopods]; measuring 
instruments; optical lenses; fibre [fiber (Am.)] optic 
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cables; electric wire; cable; wafers for integrated 
circuits; chips [integrated circuits]; capacitors; 
video screens; remote control apparatus; light 
conducting filaments [optical fibers [fibres]]; 
electric equipment used for remote control of 
industrial operations; lightning arresters; fire 
extinguishers; radiology screens for industrial 
purposes; protection devices for personal use 
against accidents; theft prevention installations, 
electric; anti-theft warning apparatus; batteries, 
electric; slides [photography]; sensors; detectors; 
infrared thermal imaging equipment; thermal 
imaging temperature measuring equipment. 
(540)  

 
 

(731) Hangzhou Hikmicro Sensing Technology 
Co., Ltd., Building A1, No. 299, Qiushi Road, 
Tonglu Economic Development Zone, Tonglu 
County, HANGZHOU 311501 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122245 
(210) 3202101657 
(220) 22/04/2021 
(511) 39, 40 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages ; 
organisation de transports dans le cadre de 
circuits touristiques ; location de voitures ; location 
de véhicules ; location d'autocars ; dépôt de 
marchandises ; livraison de marchandises / 
distribution [livraison] de produits ; 
accompagnement de voyageurs ; services de 
covoiturage ; services de transport pour visites 
touristiques. 
Classe 40 : Traitement de textiles ; traitement de 
la laine ; teinture de textiles ; ignifugation de 
textiles ; apprêtage de textiles; découpage 
d'étoffes ; foulage d'étoffes ; imperméabilisation 
de tissus ; meulage ; travail du cuir ; services de 
teinturerie ; services de tannerie ; services de 
tailleurs ; sérigraphie ; travaux de peausserie ; 
congélation d'aliments ; conservation des aliments 
et des boissons ; couture ; pasteurisation de 
boissons et de nourriture. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services d'agences de logement [hôtels, pensions] 
; services de cafétérias ; services de bars ; 

services hôteliers ; services de pensions ; 
services de restaurants en libre-service ; services 
de traiteurs ; réservation de logements 
temporaires ; réservation d'hôtels. 
(540)  

 
 

(731) MBOUP Khadim, Sortie 15, Autoroute à 
Péage à Keur Sidy (Nguekokhe) en face Station 
TITAN, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122246 
(210) 3202101658 
(220) 16/04/2021 
(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)  
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(731) SEN PYRAMIDE TRADING SARL, Villa 658 
Sicap Baobabs, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122247 
(210) 3202101659 
(220) 21/05/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Intercoms; cell phones; smartphones; 
encoded identification bracelets, magnetic; tablet 
computers; notebook computers; Global 
Positioning System [GPS] apparatus; wearable 
activity trackers; scanners [data processing 
equipment]; interactive touch screen terminals; 
smart cards [integrated circuit cards]. 
(540)  

 
 

(731) Peng  Fangyin,  Room  3D,  Block  A, 
Building 1, Yulongshan Home, No. 69, Guanlan 
Fuqian Road, Longhua District, SHENZHEN, 
Guangdong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122248 
(210) 3202101661 
(220) 21/05/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and publicity services; 
advertising agencies; organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes; 
presentation of goods on communication media 
for retail purposes; rental of advertising space and 
advertising material; business management 
analysis or business consultancy; business 
management; marketing research or analysis; 
providing information concerning commercial 
sales; business appraisals; business inquiries; 
business investigations; business management 
and organization consulting; business 
management assistance; business research; 
commercial information agencies; commercial or 
industrial management assistance; sales 
promotion; advisory services for business 
management; marketing studies; provision of 
statistical business information; statistical analysis 
and reporting services for business purposes; 
consultancy relating to business strategy; 
industrial management assistance; preparation of 

financial statements; employment agency 
services; personnel management consultancy; 
recruitment; auctioneering; import-export agency 
services; document reproduction; office functions, 
namely filing, in particular documents or magnetic 
tapes; compilation of information into computer 
databases; data-processing services; data-base 
management; providing business assistance to 
others in the operation of data processing 
apparatus namely, computers, typewriters, telex 
machines and other similar office machines; 
reception services for visitors in buildings; 
publicity material rental; commercial information 
and advice for consumers in the choice of 
products and services; providing information on 
newspaper articles; retail services or wholesale 
services; retail services or wholesale services for 
a variety of goods in each field of clothing, foods 
and beverages, and livingware, carrying all goods 
together; retail services or wholesale services for 
woven fabrics and beddings; retail services or 
wholesale services for clothing; retail services or 
wholesale services for foods and beverages; retail 
services or wholesale services for liquor; retail 
services or wholesale services for meat; retail 
services or wholesale services for sea food; retail 
services or wholesale services for vegetables and 
fruits; retail services or wholesale services for 
confectionery, bread and buns; retail services or 
wholesale services for rice and cereals; retail 
services or wholesale services for milk; retail 
services or wholesale services for carbonated 
drinks (refreshing beverages) and nonalcoholic 
fruit juice beverages; retail services or wholesale 
services for tea, coffee and cocoa; retail services 
or wholesale services for processed food; retail 
services or wholesale services for automobiles; 
retail services or wholesale services for electrical 
machinery and apparatuses; retail services or 
wholesale services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies; 
retail services or wholesale services for 
agricultural machines, implements and supplies; 
retail services or wholesale services for fuel; retail 
services or wholesale services for paper and 
stationery; retail services or wholesale services for 
toys, dolls, game machines and apparatus; retail 
services or wholesale services for building 
materials. 
(540)  

 
 

(731) Mitsubishi Corporation, 3-1, Marunouchi 2-
chome, Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
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(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122249 
(210) 3202101662 
(220) 21/05/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and publicity services; 
advertising agencies; organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes; 
presentation of goods on communication media 
for retail purposes; rental of advertising space and 
advertising material; business management 
analysis or business consultancy; business 
management; marketing research or analysis; 
providing information concerning commercial 
sales; business appraisals; business inquiries; 
business investigations; business management 
and organization consulting; business 
management assistance; business research; 
commercial information agencies; commercial or 
industrial management assistance; sales 
promotion; advisory services for business 
management; marketing studies; provision of 
statistical business information; statistical analysis 
and reporting services for business purposes; 
consultancy relating to business strategy; 
industrial management assistance; preparation of 
financial statements; employment agency 
services; personnel management consultancy; 
recruitment; auctioneering; import-export agency 
services; document reproduction; office functions, 
namely filing, in particular documents or magnetic 
tapes; compilation of information into computer 
databases; data-processing services; data-base 
management; providing business assistance to 
others in the operation of data processing 
apparatus namely, computers, typewriters, telex 
machines and other similar office machines; 
reception services for visitors in buildings; 
publicity material rental; commercial information 
and advice for consumers in the choice of 
products and services; providing information on 
newspaper articles; retail services or wholesale 
services; retail services or wholesale services for 
a variety of goods in each field of clothing, foods 
and beverages, and livingware, carrying all goods 
together; retail services or wholesale services for 
woven fabrics and beddings; retail services or 
wholesale services for clothing; retail services or 

wholesale services for foods and beverages; retail 
services or wholesale services for liquor; retail 
services or wholesale services for meat; retail 
services or wholesale services for sea food; retail 
services or wholesale services for vegetables and 
fruits; retail services or wholesale services for 
confectionery, bread and buns; retail services or 
wholesale services for rice and cereals; retail 
services or wholesale services for milk; retail 
services or wholesale services for carbonated 
drinks (refreshing beverages) and nonalcoholic 
fruit juice beverages; retail services or wholesale 
services for tea, coffee and cocoa; retail services 
or wholesale services for processed food; retail 
services or wholesale services for automobiles; 
retail services or wholesale services for electrical 
machinery and apparatuses; retail services or 
wholesale services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies; 
retail services or wholesale services for 
agricultural machines, implements and supplies; 
retail services or wholesale services for fuel; retail 
services or wholesale services for paper and 
stationery; retail services or wholesale services for 
toys, dolls, game machines and apparatus; retail 
services or wholesale services for building 
materials. 
(540)  

 
 

(731) Mitsubishi Corporation, 3-1, Marunouchi 2-
chome, Chiyoda-ku, TOKYO (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) 122250 
(210) 3202101663 
(220) 21/05/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Fungicides; insecticides; nematicides; 
herbicides; pesticides. 
(540)  
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(731) ISHIHARA  SONGYO  KAISHA,  LTD.,  3-
15, Edobori, 1-Chome, Nishi-Ku, Osaka-Shi, 
OSAKA (JP) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122251 
(210) 3202101664 
(220) 21/05/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Fungicides; insecticides; nematicides; 
herbicides; pesticides. 
(540)  

 
 

(731) ISHIHARA  SONGYO  KAISHA,  LTD.,  3-
15, Edobori, 1-Chome, Nishi-Ku, Osaka-Shi, 
OSAKA  (JP) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122252 
(210) 3202101665 
(220) 26/04/2021 
(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) SY Tabaski, Parcelles Assainies Unité 14 
Villa n° 05, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122253 
(210) 3202101666 
(220) 24/05/2021 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 8 : Limes. 
(540)  

 
 

(731) PROMETAL SARL, B.P. 3061, DOUALA 
(CM) 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, B.P. 12771, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, gris, rouge, blanc 
et bleu. 

________________________________________ 

(111) 122254 
(210) 3202101667 
(220) 24/05/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by 
land, air or water. 
(540)  

 
 

(731) Parts Gallary Auto Spare Parts Trd L.L.C., 
Shop No. 2, Yousuf Khalid Yousuf Bhavir 
Building, Naif, Deira, P.O. Box No. 379386, 
DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 
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Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122255 
(210) 3202101668 
(220) 20/05/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilettes non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; crème 
pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; 
graisses à usage cosmétique ; lotions capillaires ; 
lotions à usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour l’hygiène 
intime, autres que les produits de toilette; 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux ; antiseptiques ; désodorisants ; 
désinfectants ; savons désinfectants ; savons 
antibactériens ; shampooings pédiculicides. 
(540)  

 
 

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

(111) 122256 
(210) 3202101669 
(220) 20/05/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilettes non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; crème 
pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; 
graisses à usage cosmétique ; lotions capillaires ; 
lotions à usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène 
intime, autres que les produits de toilette; 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux ; antiseptiques ; désodorisants ; 
désinfectants ; savons désinfectants ; savons 
antibactériens ; shampooings pédiculicides. 
(540)  

 
 

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

(111) 122257 
(210) 3202101670 
(220) 20/05/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilettes non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; crème 
pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; 
graisses à usage cosmétique ; lotions capillaires ; 
lotions à usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour l’hygiène 
intime, autres que les produits de toilette; 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux ; antiseptiques ; désodorisants ; 
désinfectants ; savons désinfectants ; savons 
antibactériens ; shampooings pédiculicides. 
(540)  

 
 

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

(111) 122258 
(210) 3202101671 
(220) 20/05/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilettes non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; crème 
pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; 
graisses à usage cosmétique ; lotions capillaires ; 
lotions à usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour l’hygiène 
intime, autres que les produits de toilette; 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux ; antiseptiques ; désodorisants ; 
désinfectants ; savons désinfectants ; savons 
antibactériens ; shampooings pédiculicides. 
(540)  

 
 

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

(111) 122259 
(210) 3202101672 
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(220) 20/05/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilettes non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; crème 
pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; 
graisses à usage cosmétique ; lotions capillaires ; 
lotions à usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour l’hygiène 
intime, autres que les produits de toilette; 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux ; antiseptiques ; désodorisants ; 
désinfectants ; savons désinfectants ; savons 
antibactériens ; shampooings pédiculicides. 
(540)  

 
 

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

(111) 122260 
(210) 3202101673 
(220) 20/05/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilettes non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; crème 
pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; 
graisses à usage cosmétique ; lotions capillaires ; 
lotions à usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour l’hygiène 
intime, autres que les produits de toilette; 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux ; antiseptiques ; désodorisants ; 
désinfectants ; savons désinfectants ; savons 
antibactériens ; shampooings pédiculicides. 
(540)  

 
 

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

(111) 122261 
(210) 3202101674 
(220) 20/05/2021 
(511) 3 et 5 

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

 
 

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

(111) 122262 
(210) 3202101675 
(220) 20/05/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilettes non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; crème 
pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; 
graisses à usage cosmétique ; lotions capillaires ; 
lotions à usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour l’hygiène 
intime, autres que les produits de toilette; 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux ; antiseptiques ; désodorisants ; 
désinfectants ; savons désinfectants ; savons 
antibactériens ; shampooings pédiculicides. 
(540) 

 
 

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

(111) 122263 
(210) 3202101676 
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(220) 20/05/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilettes non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; crème 
pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; 
graisses à usage cosmétique ; lotions capillaires ; 
lotions à usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour l’hygiène 
intime, autres que les produits de toilette; 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux ; antiseptiques ; désodorisants ; 
désinfectants ; savons désinfectants ; savons 
antibactériens ; shampooings pédiculicides. 
(540)  

 
 

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

(111) 122264 
(210) 3202101677 
(220) 20/05/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilettes non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; crème 
pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; 
graisses à usage cosmétique ; lotions capillaires ; 
lotions à usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour l’hygiène 
intime, autres que les produits de toilette; 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux ; antiseptiques ; désodorisants ; 
désinfectants ; savons désinfectants ; savons 
antibactériens ; shampooings pédiculicides. 
(540)  

 
 

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

(111) 122265 
(210) 3202101678 

(220) 25/09/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) Complexe Industriel d'Aliments Volailles et 
d’Engrais organiques (CIAVEO), Rue 289 Porte 
80 Hamdallaye ACI 2000, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122266 
(210) 3202101679 
(220) 25/09/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Complexe Industriel d'Aliments Volailles et 
d’Engrais Organiques (CIAVEO), Rue 289 Porte 
80 Hamdallaye ACI 2000, BAMAKO (ML). 
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Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122267 
(210) 3202101680 
(220) 18/05/2021 
(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 SHAGUN Sarl, Ilot 389, Missèbo, 
COTONOU (BJ) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122268 
(210) 3202101681 
(220) 19/05/2021 
(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) Etablissement EIG-BENIN, B.P. 400, 
ABOMEY-CALAVI (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122269 
(210) 3202101682 
(220) 20/05/2021 
(511) 32 

Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; eaux minérales 
et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations sans alcool 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société J AND B GROUPE Sarl, 081 B.P. 
7255, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122270 
(210) 3202101683 
(220) 24/05/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of cardiovascular 
diseases and diseases of the central nervous 
system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer, thrombosis, and respiratory 
diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of rare blood disorders, pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of 
infectious diseases, namely, viral and bacterial 
infections. 
(540)  

 
 

(731) GENZYME CORPORATION, 50 Binney 
Street, CAMBRIDGE, MA 02142 (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122271 
(210) 3202101684 
(220) 25/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
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vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats; preserved 
beans; dates. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; 
rice, tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice; aromatic preparations 
for food; biscuits; bread; buns; cereal 
preparations; cereal-based snack food; 
farinaceous food pastes; farinaceous foods; flour 
products; rice cakes; rice-based snack food. 
Class 32 : Beers; minerai and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages; pastilles for effervescing 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) BINAWADH ALNAQEEB TRADING CO. 
LTD, Asseila Main Street, Aden-Sheikh, OTHMAN 
CITY (YE) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122272 
(210) 3202101685 
(220) 25/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats; preserved 
beans; dates. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; 
rice, tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice; aromatic preparations 
for food; biscuits; bread; buns; cereal 

preparations; cereal-based snack food; 
farinaceous food pastes; farinaceous foods; flour 
products; rice cakes; rice-based snack food. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages; pastilles for effervescing 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) BINAWADH ALNAQEEB TRADING CO. 
LTD, Asseila Main Street, Aden-Sheikh, OTHMAN 
CITY (YE) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122273 
(210) 3202101686 
(220) 25/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats; preserved 
beans; dates. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; 
rice, tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice; aromatic preparations 
for food; biscuits; bread; buns; cereal 
preparations; cereal-based snack food; 
farinaceous food pastes; farinaceous foods; flour 
products; rice cakes; rice-based snack food. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages; pastilles for effervescing 
beverages. 
(540)  
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(731) BINAWADH ALNAQEEB TRADING CO. 
LTD, Asseila Main Street, Aden-Sheikh, OTHMAN 
CITY (YE) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122274 
(210) 3202101687 
(220) 25/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats; preserved 
beans; dates. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; 
rice, tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice; aromatic preparations 
for food; biscuits; bread; buns; cereal 
préparations; cereal-based snack food; 
farinaceous food pastes; farinaceous foods; flour 
products; rice cakes; rice-based snack food. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages; pastilles for effervescing 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) BINAWADH ALNAQEEB TRADING CO. 
LTD, Asseila Main Street, Aden-Sheikh, OTHMAN 
CITY (YE) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122275 
(210) 3202101688 

(220) 25/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats; preserved 
beans; dates. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; 
rice, tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice; aromatic preparations 
for food; biscuits; bread; buns; cereal 
preparations; cereal-based snack food; 
farinaceous food pastes; farinaceous foods; flour 
products; rice cakes; rice-based snack food. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages; pastilles for effervescing 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) BINAWADH ALNAQEEB TRADING CO. 
LTD, Asseila Main Street, Aden-Sheikh, OTHMAN 
CITY (YE) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122276 
(210) 3201701290 
(220) 20/04/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soap; cakes of toilet soap; detergents 
for cleaning hands; laundry bleach; laundry 
soaking preparations; color-brightening chemicals 
for household purposes [laundry]; fabric softeners 
for laundry use; laundry preparations; dry-cleaning 
preparations; washing powder; windshield 
cleaning liquids; wallpaper cleaning preparations; 
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carpet detergents; detergents; cleaning 
preparations; preparations for soaking laundry; 
shining preparations [polish]; sandpaper; 
perfumery; make-up removing preparations; 
breath freshening sprays; incense; deodorants for 
pets; air fragrancing preparations; tableware 
detergents; detergents for dishwashing machines; 
detergents for washing fruit and vegetable. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Liby Enterprise Group Co., Ltd., 
No.2 Luju Road, Liwan District, GUANGZHOU, 
Guangdong (CN) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122277 
(210) 3202101408 
(220) 04/05/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Hair preparations and treatments. 
(540)  

 
 

(731) VARGAS MARCAS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA, Embaixador Abelardo Bueno Avenue 199, 
22775-040, RIO DE JANEIRO (BR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122278 
(210) 3202101692 
(220) 10/05/2021 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 

transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) Société Faso SARL, Immeuble Nimagala 
Boutique n°15, Grand Marché de Bamako, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122279 
(210) 3202101693 
(220) 26/05/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, including distilled 
spirits. 
(540)  

 
 

(731) Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, SAN RAFAEL, California 
94903 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122280 
(210) 3202101694 
(220) 26/05/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, 
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audiovisual, optical, weighing, measuring, 
signalling, detecting, testing, inspecting, life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data; recorded and downloadable 
media, computer software, blank digital or 
analogue recording and storage media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and 
computer peripheral devices; encoded cards; 
magnetic encoded cards; cards containing an 
integrated circuit chip; smart cards; magnetic 
encoded cards and cards containing an integrated 
circuit chip in the nature of smart cards all 
containing programming used to process 
payments; cards encoded with security features 
for authentication purposes; encoded charge 
cards; encoded bank cards; encoded credit cards; 
encoded debit cards; encoded chip cards; 
encoded stored value cards; encoded electronic 
data carrier cards; encoded payment cards; 
computer software; downloadable computer 
software; software applications for mobile devices; 
downloadable applications for mobile devices; 
applications for mobile devices for facilitating and 
administering banking, payment by credit card, 
debit card, or payment card, automatic teller 
machine services, stored value card services, 
electronic funds transfer services, electronic 
payment services, electronic processing and 
transmission of bill payment data, cash 
disbursement services, transaction authentication 
services, routing, authorization and settlement 
services, and fraud detection and control services; 
software and applications for mobile devices; 
downloadable computer software and applications 
for mobile devices that facilitate the identification 
and authentication of near field communication 
(NFC) devices and radio frequency identification 
(RFID) devices; downloadable computer software 
and applications for mobile devices comprising a 
digital wallet that stores customer account 
information and permits consumers to access 
coupons, vouchers, voucher codes and rebates at 
retailers and to obtain loyalty or monetary rewards 
that can be credited to their accounts; E-
commerce and E-payment software; 
downloadable computer E- commerce software to 
allow users to perform electronic business 

transactions via a global computer network; 
downloadable software applications; 
downloadable software application for use in 
connection with contactless payment terminals for 
the purpose of allowing merchants to accept 
contactless mobile commerce transactions, 
contactless presentation of loyalty credentials, 
and contactless redemption of coupons, rebates, 
discounts, vouchers and special offers. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN EXPRESS MARKETING & 
DEVELOPMENT CORP., 200 Vesey Street, NEW 
YORK, NY 10285 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122281 
(210) 3202101695 
(220) 26/05/2021 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business development services, 
namely, providing start-up support for businesses 
of others; business management consultation; 
assisting businesses in obtaining government 
contracts; corporate meeting management 
services; providing facilities for business 
meetings; promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive 
award programs; providing an online directory 
information service featuring information regarding 
merchants who accept payment by credit card. 
Class 36 : Assistance with electronic transfers of 
money; banking services; issuing and processing 
payments of prepaid cards, prepaid gift cards, 
stored value cards, and payment cards; foreign 
currency exchange services; payment processing 
services, namely, charge card, credit card, 
prepaid card, gift card, stored value card and 
payment card transaction processing services; 
electronic charge card, credit card, prepaid card, 
gift card, stored value card and payment card 
transactions; issuing charge cards, credit cards, 
prepaid cards, prepaid gift cards, stored value 
cards and payment cards; providing online 
information for merchants regarding guidelines 
and fees pertaining to credit card acceptance. 
Class 39 : Travel agency services, namely, 
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arranging the transportation of passengers by 
land, air and water; cargo handling services, 
namely, handling of passengers' luggage and 
arranging baggage transfer; travel agency 
services, namely, arranging for automobile and 
bus rentals; Tour information services about 
transportation for travel tours; arranging transport 
for travel tours as a bonus program for credit card 
customers. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN EXPRESS MARKETING & 
DEVELOPMENT CORP., 200 Vesey Street, NEW 
YORK, NY 10285 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122282 
(210) 3202101696 
(220) 26/05/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, 
audiovisual, optical, weighing, measuring, 
signalling, detecting, testing, inspecting, life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data; recorded and downloadable 
media, computer soft-ware, blank digital or 
analogue recording and storage media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and 
computer peripheral devices; encoded cards; 
magnetic encoded cards; cards containing an 
integrated circuit chip; smart cards; magnetic 
encoded cards and cards containing an integrated 
circuit chip in the nature of smart cards all 
containing programming used to process 
payments; cards encoded with security features 
for authentication purposes; encoded charge 
cards; encoded bank cards; encoded credit cards; 
encoded debit cards; encoded chip cards; 
encoded stored value cards; encoded electronic 
data carrier cards; encoded payment cards; 

computer software; downloadable computer 
software; software applications for mobile devices; 
downloadable applications for mobile devices; 
applications for mobile devices for facilitating and 
administering banking, payment by credit card, 
debit card, or payment card, automatic teller 
machine services, stored value card services, 
electronic funds transfer services, electronic 
payment services, electronic processing and 
transmission of bill payment data, cash 
disbursement services, transaction authentication 
services, routing, authorization and settlement 
services, and fraud detection and control services; 
software and applications for mobile devices; 
downloadable computer software and applications 
for mobile devices that facilitate the identification 
and authentication of near field communication 
(NFC) devices and radio frequency identification 
(RFID) devices; downloadable computer software 
and applications for mobile devices comprising a 
digital wallet that stores customer account 
information and permits consumers to access 
coupons, vouchers, voucher codes and rebates at 
retailers and to obtain loyalty or monetary rewards 
that can be credited to their accounts; E-
commerce and e-payment software; 
downloadable computer E-commerce software to 
allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; 
downloadable software applications; down-
loadable software application for use in 
connection with contactless payment terminals for 
the purpose of allowing merchants to accept 
contactless mobile commerce transactions, 
contactless presentation of loyalty credentials, 
and contactless redemption of coupons, rebates, 
discounts, vouchers and special offers. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN EXPRESS MARKETING & 
DEVELOPMENT CORP., 200 Vesey Street, NEW 
YORK, NY 10285 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and white. 
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(111) 122283 
(210) 3202101697 
(220) 26/05/2021 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business development services, 
namely, providing start-up support for businesses 
of others; business management consultation; 
assisting businesses in obtaining government 
contracts; corporate meeting management 
services; providing facilities for business 
meetings; promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive 
award programs; providing an online directory 
information service featuring information regarding 
merchants who accept payment by credit card.  
Class 36 : Assistance with electronic transfers of 
money; banking services; issuing and processing 
payments of prepaid cards, prepaid gift cards, 
stored value cards, and payment cards; foreign 
currency exchange services; payment processing 
services, namely, charge card, credit card, 
prepaid card, gift card, stored value card and 
payment card transaction processing services; 
electronic charge card, credit card, prepaid card, 
gift card, stored value card and payment card 
transactions; issuing charge cards, credit cards, 
prepaid cards, prepaid gift cards, stored value 
cards and payment cards; providing online 
information for merchants regarding guidelines 
and fees pertaining to credit card acceptance. 
Class 39 : Travel agency services, namely, 
arranging the transportation of passengers by 
land, air and water; cargo handling services, 
name-ly, handling of passengers' luggage and 
arranging baggage transfer; travel agency 
services, namely, arranging for automobile and 
bus rentals; tour information services about 
transportation for travel tours; arranging transport 
for travel tours as a bonus pro-gram for credit card 
customers. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN EXPRESS MARKETING & 
DEVELOPMENT CORP., 200 Vesey Street, NEW 
YORK, NY 10285 (US) 

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

Couleurs revendiquées: Blue and white. 

________________________________________ 

(111) 122284 
(210) 3202101700 
(220) 26/05/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, 
audiovisual, optical, weighing, measuring, 
signalling, detecting, testing, inspecting, life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data; recorded and downloadable 
media, computer soft-ware, blank digital or 
analogue recording and storage media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and 
computer peripheral devices; encoded cards; 
magnetic encoded cards; cards containing an 
integrated circuit chip; smart cards; magnetic 
encoded cards and cards containing an integrated 
circuit chip in the nature of smart cards all 
containing programming used to process 
payments; cards encoded with security features 
for authentication purposes; encoded charge 
cards; encoded bank cards; encoded credit cards; 
encoded debit cards; encoded chip cards; 
encoded stored value cards; encoded electronic 
data carrier cards; encoded payment cards; 
computer software; downloadable computer 
software; software applications for mobile devices; 
downloadable applications for mobile devices; 
applications for mobile devices for facilitating and 
administering banking, payment by credit card, 
debit card, or payment card, automatic teller 
machine services, stored value card services, 
electronic funds transfer services, electronic 
payment services, electronic processing and 
transmission of bill payment data, cash 
disbursement services, transaction authentication 
services, routing, authorization and settlement 
services, and fraud detection and control services; 
software and applications for mobile devices; 
downloadable computer software and applications 
for mobile devices that facilitate the identification 
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and authentication of near field communication 
(NFC) devices and radio frequency identification 
(RFID) devices; downloadable computer software 
and applications for mobile devices comprising a 
digital wallet that stores customer account 
information and permits consumers to access 
coupons, vouchers, voucher codes and rebates at 
retailers and to obtain loyalty or monetary rewards 
that can be credited to their accounts; E-
commerce and E-payment software; 
downloadable computer E- commerce software to 
allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; 
downloadable software applications; down-
loadable software application for use in 
connection with contactless payment terminals for 
the purpose of allowing merchants to accept 
contactless mobile commerce transactions, 
contactless presentation of loyalty credentials, 
and contactless redemption of coupons, rebates, 
discounts, vouchers and special offers. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN EXPRESS MARKETING & 
DEVELOPMENT CORP., 200 Vesey Street, NEW 
YORK, NY 10285 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122285 
(210) 3202101701 
(220) 26/05/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business development services, 
namely, providing start-up support for businesses 
of others; business management consultation; 
assisting businesses in obtaining government 
contracts; corporate meeting management 
services; providing facilities for business 
meetings; promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive 
award programs; providing an online directory 
information service featuring information regarding 
merchants who accept payment by credit card. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN EXPRESS MARKETING & 
DEVELOPMENT CORP., 200 Vesey Street, NEW 
YORK, NY 10285 (US) 

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

________________________________________ 

(111) 122286 
(210) 3202101702 
(220) 26/05/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, 
audiovisual, optical, weighing, measuring, 
signalling, detecting, testing, inspecting, life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data; recorded and downloadable 
media, computer soft-ware, blank digital or 
analogue recording and storage media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and 
computer peripheral devices; encoded cards; 
magnetic encoded cards; cards containing an 
integrated circuit chip; smart cards; magnetic 
encoded cards and cards containing an integrated 
circuit chip in the nature of smart cards all 
containing programming used to process 
payments; cards encoded with security features 
for authentication purposes; encoded charge 
cards; encoded bank cards; encoded credit cards; 
encoded debit cards; encoded chip cards; 
encoded stored value cards; encoded electronic 
data carrier cards; encoded payment cards; 
computer software; downloadable computer 
software; software applications for mobile devices; 
downloadable applications for mobile devices; 
applications for mobile devices for facilitating and 
administering banking, payment by credit card, 
debit card, or payment card, automatic teller 
machine services, stored value card services, 
electronic funds transfer services, electronic 
payment services, electronic processing and 
transmission of bill payment data, cash 
disbursement services, transaction authentication 
services, routing, authorization and settlement 
services, and fraud detection and control services; 
software and applications for mobile devices; 
downloadable computer software and applications 
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for mobile devices that facilitate the identification 
and authentication of near field communication 
(NFC) devices and radio frequency identification 
(RFID) devices; downloadable computer software 
and applications for mobile devices comprising a 
digital wallet that stores customer account 
information and permits consumers to access 
coupons, vouchers, voucher codes and rebates at 
retailers and to obtain loyalty or monetary rewards 
that can be credited to their accounts; E-
commerce and E-payment software; 
downloadable computer E-commerce software to 
allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; 
downloadable software applications; down-
loadable software application for use in 
connection with contactless payment terminals for 
the purpose of allowing merchants to accept 
contactless mobile commerce transactions, 
contactless presentation of loyalty credentials, 
and contactless redemption of coupons, rebates, 
discounts, vouchers and special offers. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN EXPRESS MARKETING & 
DEVELOPMENT CORP., 200 Vesey Street, NEW 
YORK, NY 10285 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and white. 

________________________________________ 

(111) 122287 
(210) 3202101703 
(220) 26/05/2021 
(300) BX n° 1430446 du 30/11/2020 
(511) 35, 36, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business assistance, management and 
administrative services; administrative support 
and data processing services; business 
consultancy and advisory services; human 
resources management and recruitment services; 

administration of foreign business affairs; 
arranging of business introductions; business 
management of insurance agencies and brokers 
on an outsourcing basis; business management 
organisation; business organisation; business 
process management and consulting; business 
project management; office functions services; 
preparation of economic reports; drawing up 
statistics; advisory services relating to commercial 
transactions; arranging of commercial and 
business contacts; arranging of trading 
transactions and commercial contracts; bidding 
quotation; business intermediary services relating 
to the matching of potential private investors with 
entrepreneurs needing funding; foreign trade 
information and consultation; negotiation and 
conclusion of commercial transactions for third 
parties; negotiation and conclusion of commercial 
transactions for third parties via 
telecommunication systems; price analysis 
services; provision of information concerning 
commercial sales; tariff information and advisory 
services; business administration; office functions; 
business investigations; economic forecasting and 
analysis for business and financial purposes; 
market analysis; market research and market 
studies for business and financial purposes; 
arranging commercial studies and compiling 
commercial reports; information and data 
compiling and analysing relating to business 
management; collection, storage and processing 
of business and financial information and data, 
including for compiling and drawing up statistics 
and indices. 
Class 36 : Financial services; monetary affairs; 
brokerage services, including investment 
brokerage; pawn brokerage; exchange brokerage; 
money brokerage; insurance brokerage; 
commodities brokerage; credit brokerage; 
mortgage brokerage; stock brokerage; bonds 
brokerage; securities brokerage; traded options 
brokerage; brokerage of currency; brokerage of 
futures; capital investment brokerage; brokerage 
of bonds; insurance; insurance of credit risks 
(factoring); banking services, including mortgages; 
services of securities houses, money transfer; 
capital and fund investment; services in the field 
of finance, loans, credit and mortgage payments; 
auto-mated banking services; payment services, 
namely, providing electronic processing of 
electronic funds transfer, ACH, credit card, debit 
card, electronic check and electronic payments; 
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private banking services; telebanking; internet 
banking; banking via mobile telephones or by 
other electronic communication means, including 
the internet; financial information; savings
 services; trading of securities; securities 
transactions; securities exchange services; 
securities options; overseas market securities 
futures; mediation with regard to the purchase and 
sale of and investment of bonds, shares, stocks 
and other such securities; property management; 
underwriting securities; selling securities; handling 
subscriptions and offerings of securities; index 
fixtures; private equity financial investments, 
private equity investment funds, private equity 
financing; trading of equities, equity derivatives, 
futures, stocks, shares, swaps and options; lease-
purchase financing, insurance and financial 
mediation with regard to insurance and insurance 
underwriting; providing of guarantees; investment 
companies and funds; financial transactions; 
financial consultancy and information; internal 
financial crossing exchanges and networks; 
assistance, advice and consultancy in the field of 
financial planning, analysis, management and 
organisation; financial research, evaluations; 
surveys, information and research; arranging 
financial studies and compiling financial reports; 
fiscal assessments, valuations and consultancy 
relating thereto; negotiation in the purchase and 
sale of real estate, real estate management and 
appraisal; services in the field of mortgages and 
mortgaging of movable property and real estate; 
services relating to automated methods for 
crossing and other payment orders; providing 
stock market information; payment and credit 
services; hire-purchase financing; providing, 
issuing and managing of credit cards, debit cards, 
payment cards, chip cards and bank cards; cash 
management; safety deposit services; bankers' 
clearing services; making debit and credit entries 
for book-keeping purposes; cheque encashment 
services; insurance services; financing of loans; 
loans (financial) against security; financial 
investment; investment management; capital 
investment services; trustee services; financial 
management services; brokers and agents (for 
bonds and other securities); investment advice; 
research into and evaluation of credit worthiness; 
financial guarantees (surety services); financial 
analysis and providing reports; financial research 
services; financing services (securing funds for 
others); administration of financial affairs; 

computerised financial services; acceptance of 
deposits; lending securities, acquisition and 
transfer of monetary claims; money exchange and 
foreign exchange transactions, currency 
exchange services; financial management of a 
financing company; financial participation in 
partner-ships, enterprises, institutions and 
organisations; financial affairs on behalf of 
subsidiary companies and holdings; provision of 
information, advisory and consultancy services 
relating to all of the aforesaid services; the 
aforesaid services whether or not via electronic 
channels, including the Internet; providing 
purchase protection services for goods and 
services purchased by others via a global 
computer network and wireless networks, namely, 
providing fraud reimbursement services in the 
field of credit card purchases and electronic 
payment purchases, and providing secure 
commercial transactions for credit card purchases 
and electronic payment purchases; credit card 
transaction processing services; bill payments 
services; providing electronic mobile payment 
services for others in the nature of providing 
secure commercial transactions and payment 
options using a mobile device at a point of sale; 
credit card transaction processing services and 
payment processing services in the field of credit 
card payments and electronic payments; financial 
risk management services, namely, analysing 
transactions for payment fraud or illegality, 
compliance in the nature of analysing transactions 
for compliance with payment transaction 
regulations, and antifraud and money laundering 
controls in the nature of analysing transactions for 
fraud and illegal monetary transactions; stored 
value card and debit card services in the nature of 
electronic debit card transaction processing and 
processing electronic payments made through 
prepaid cards. 
Class 41 : Providing electronic and on-line 
publications; publication of educational and 
training guides and teaching materials; education 
services in the field of banking, finance, 
brokerage, trading and auditing; arrangement of 
conferences, seminars, courses, lectures, 
presentations, workshops, tutorials and training in 
the field of banking, finance, brokerage, trading 
and auditing for educational purposes. 
Class 42 : Electronic data storage; providing 
temporary use of on-line non-downloadable soft-
ware for processing electronic payments; 
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providing temporary use of online non- 
downloadable authentication software for 
controlling access to and communications with 
computers and computer networks; providing 
temporary use of online non- downloadable 
software for processing electronic payments; 
providing temporary use of online non-
downloadable software for creating, preparing, 
managing, sending, processing, tracking, and 
reconciling invoices; providing temporary use of 
online non-downloadable software for issuing 
receipts regarding mobile payment transactions; 
providing temporary use of online non-
downloadable computer software for tracking and 
analysing payment activity; providing temporary 
use of online nondownloadable software to 
prevent fraud, facilitate integration with loyalty and 
reward platforms to allow tracking of purchases 
and accrual of rewards, and enable merchants to 
embed checkouts in third party sites and 
applications to sell and take payments on third 
party platforms; providing temporary use of online 
non-downloadable software to evaluate and 
detect fraud and illegality in payment transactions, 
manage compliance validation; electronic 
monitoring of financial transactions for fraud, 
money laundering, and illegality in the field of 
electronic funds transfer and electronic payment 
processing services; providing temporary use of 
online non-downloadable software for customizing 
Application Programming Interfaces (API's), 
integrating pay in methods to digital wallets, 
sharing payment data between users and 
generating reports, managing disputed charges, 
and automating chargebacks; Application Service 
Provider (ASP) featuring application Programming 
Interface (API) software for payment collection, 
payment transactions, forwarding data and 
information processing. 
(540)  

 
 

(731) Kapital Investment Group B.V., 
Westerdoksdijk 423, 1013 BX AMSTERDAM (NL) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122288 
(210) 3202101704 

(220) 26/05/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Business development services, 
namely, providing start-up support for businesses 
of others; business management consultation; 
assisting businesses in obtaining government 
contracts; corporate meeting management 
services; providing facilities for business 
meetings; promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive 
award programs; providing an online directory 
information service featuring information regarding 
merchants who accept payment by credit card. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN EXPRESS MARKETING & 
DEVELOPMENT CORP., 200 Vesey Street, NEW 
YORK, NY 10285 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and white. 

________________________________________ 

(111) 122289 
(210) 3202101705 
(220) 27/05/2021 
(511) 7, 8 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Agricultural machines; saws (machines); 
engraving machines; machines for stirring; 
plastics processing machines; machines for use in 
mines; concrete mixers (machines); jacks 
(machines); electric hammers; machines for metal 
processing; blades for circular saws (machines); 
hand-held tools, other than hand-operated; 
electric hand drilling machines; electric hand drills; 
paint spray guns; generators; pump (machine); air 
compressors; pulleys (parts of machines); electric 
welding machines. 
Class 8 : Hand held tools, hand-operated; picks 
(hand tools); agricultural tools (hand operated); 
garden tools (hand-operated); manicure sets; 
wrenches (hand tools); hammers (hand tools); 



BOPI  08MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

111 

 

chisels ; tools (hand-operated) for drilling; pliers; 
hand-operated jacks; ratchets (hand tools); 
riveters (hand tools); spatulas (hand tools); hand-
operated tools; emery grinding wheels; tree 
branch cutters (hand tools); personal protection 
devices (side arms), other than firearms; 
tableware (knives, forks and spoons); tool 
handles. 
Class 9 : Data processing equipment; apparatus 
for displaying measurements; photocopiers 
(photographic, electrostatic, thermic); weighing 
apparatus and instruments; apparatus for 
measuring; apparatus for measuring; reflecting 
items for wear, for the prevention of traffic 
accidents (not being clothing); measuring devices 
(other than for medical use); speakers (audio 
equipment); level meters; current testers; electric 
wires; electric plugs; fire extinguishers; protection 
devices for personal use against accidents; safety 
helmets; protective gloves for the prevention of 
accident or injury; goggles; glasses; batteries. 
(540) 

 
 

(731) JU DING, N° 1222, Yujiawan, Lishanhu 
Village, Diankou Town, ZHUJI CITY, Zhejiang 
Province, 311800 (CN) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 278, Rue 
Ernest Betote, Face Hôtel Beauséjour Akwa 
Douala, P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122290 
(210) 3202101707 
(220) 25/05/2021 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Bains vaginaux à usage médical ; gels 
de stimulation sexuelle ; lubrifiants sexuels. 
contraceptifs chimiques. 
Classe 10 : Appareils, dispositifs et articles pour 
activités sexuelles ; contraceptifs non chimiques ; 
jouets sexuels ; poupées érotiques [poupées 
sexuelles] ; préservatifs ; seins artificiels. 
(540)  

 
 

(731) Société HAVEMORE LIMITED, Flat I, 26F, 
MG tower, 133 Hoibun Rd, Kwungtong, 
KOWLOON, Hong Kong (CN). 

(740) SOLLY Mawussé Kokou, Quartier 
Ablogamé, 01 B.P. 2310, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

_______________________________________ 

(111) 122291 
(210) 3202101708 
(220) 09/04/2021 
(511) 3, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; bagages et sacs de transport ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie 
; colliers, laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) DIA Fatimata, 54 Rue Marcelin Berthelot, 
78400 Chatou, PARIS (FR) 
(740) Madame WELE Souadou, Parcelles 
Assainies Unité 10 N° 237 (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122292 
(210) 3202101709 
(220) 27/05/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beer). 
(540)  
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(731) CONDADO PORTUCALENSE – SOCIE-
DADE DE VINHOS, LDA., Zona Industrial Das 
Corredouras, Armazém T, P-2630-355 ARRUDA 
DOS VINHOSl (PT) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, black, gold and 
white. 

________________________________________ 

(111) 122293 
(210) 3202101710 
(220) 27/05/2021 
(300) JM n° 82296 du 23/12/2020 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications; broadcasting, 
transmission, and streaming of voice, data, 
images, music, audio, video, multimedia, 
television, and radio by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
subscription and pay-per-view broadcasting, 
transmission, and streaming services by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
video-on-demand transmission services; matching 
users for the transfer of music, audio, video, and 
multimedia by means of telecommunications 
networks, computer networks, the internet, 
satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable; telephone, 
electronic mail, electronic messaging, electronic 
data transmission, audioconferencing, and 
videoconferencing services; providing access to 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite communications, 
wireless communications networks, and cable; 
providing access to websites, databases, 
electronic bulletin boards, on-line forums, 
directories, music, and video and audio programs; 
communication by computer; information, advisory 
and consultancy services relating to all the 
aforesaid. 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware, software, peripherals, and computer 
and video games; computer hardware and 
software consulting services; computer 
programming; design of computer databases; 
electronic data storage; cloud computing services; 
rental of computer hardware, software, and 
peripherals; providing online non-downloadable 
software; consultation services for developing 

computer systems, databases and applications; 
computer security and data security consultancy; 
data encryption services; providing computer 
hardware or software information online; 
maintenance, repair and updating of computer 
hardware, software, peripherals, and applications; 
technical support services, diagnosing and 
troubleshooting of computer hardware and 
software problems, and computer help desk 
services; website creation, design, and 
maintenance services; website hosting services; 
providing search engines for obtaining data via 
the internet and other electronic communications 
networks; creating indexes of online information, 
sites and other resources available on the internet 
and other electronic communications networks; 
cartography and mapping services; providing an 
internet portal allowing users to preview and 
download electronic books, publications, and 
other documents; providing an internet portal 
allowing users to preview and download electronic 
books, publications, and other documents; 
scientific and technological services; industrial 
design services; industrial analysis and research 
services; medical research; medical laboratories; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid. 
(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) 122294 
(210) 3202101711 
(220) 27/05/2021 
(300) JM n° 82296 du 23/12/2020 
(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 
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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 use in 
reviewing, storing, organizing, and playing audio 
and video content; computer software for use in 
organizing, transmitting, manipulating, 
reproducing, processing, streaming, playing and 
reviewing audio, video, images and other 
multimedia content on digital electronic devices; 
application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded audio, 
video and multimedia content; downloadable 
webcasts and podcasts featuring audio, video, 
and other downloadable multimedia broadcasts in 
the fields of music, television, film, books, news, 
concerts, radio, sports, games, cultural event, and 
entertainment-related and educational programs; 
downloadable digital audio, video, and multimedia 
files and recordings featuring music, television, 
films, books, news, concerts, radio, sports, 
games, cultural events, and entertainment-related 
and education programs; 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 



BOPI  08MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

114 

 

players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; solar panels for the 
production of electricity; solar wafers; solar 
batteries; 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., One Apple ParkWay, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122295 
(210) 3202101712 
(220) 27/05/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, including distilled 
spirits. 
(540)  

 
 

(731) Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, SAN RAFAEL, California 
94903 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 122296 
(210) 3202101713 
(220) 27/05/2021 
(511) 7, 8 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Drilling heads [parts of machines]; 
drilling machines; saws [machines]; machines and 
apparatus for polishing [electric]; cutting 
machines; chain saws; hand-held tools, other than 
hand-operated; electric hammers; generators of 
electricity; welding machines, electric; 
lawnmowers [machines]; spraying machines; high 
pressure washers; pumps [machines]; 
compressed air machines. 
Class 8 : Hand tools, hand-operated; files [tools]; 
tube cutters [hand tools]; hammers [hand tools]; 
spanners [hand tools]; axes; wire strippers [hand 
tools], pliers; saws [hand tools]; screwdrivers, 
non-electric; rakes [hand tools]; scissors; garden 
tools, hand-operated; hobby knives [scalpels]; 
lifting jacks, hand- operated. 
Class 9 : Range finders; surveyors' levels; square 
rulers for measuring; rulers [measuring 
instruments]; marking gauges [joinery]; calipers; 
slide calipers; screw-tapping gauges; carpenters' 
rules; protection devices for personal use against 
accidents; protective helmets; goggles for sports. 
(540)  

 
 

(731) Ningbo Genin Industrial Co., Ltd., Room 
536, Bld. 5, No. 22 Henghe Road, Beilun District, 
NINGBO, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122297 
(210) 3202101714 
(220) 27/05/2021 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Building materials and supplies; pipes; 
road making materials; asphalt, pitch and 
bitumen; wood, timber, goods and products made 
therefrom or therewith; timber; building timber; 
manufactured timber; unsawn timber; hardwood; 
timber and lumber products; beams; South African 
pine timber; meranti timber; timbercore; timber 
mouldings; plywood; commercial plywood; 
decorative plywood; exotic plywood; marine 
plywood; boards; panelling; shutterboards; 
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hardboards; insulation boards; ultraboards; 
chipboards; plain chips; veneered chipboards; one 
shot boards; shelving chipboards; prestwood; 
doors; chipboard doors; flush doors; carved doors; 
louvre doors; meranti doors; door panelling; door 
and window frames; shutters; roofing; flooring; 
joinery products; plastic laminates; fibreglass; 
shelving and laminated shelving; portable 
buildings; parts and accessories for all the 
aforegoing. 
(540)  

 
 

(731) The Trustees for the Time Being of the 
Bison Trust, Corner of Brakpan & Lonie Roads, 
BOKSBURG, Gauteng, 1459 (ZA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122298 
(210) 3202101715 
(220) 27/05/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

 
 

(731) CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD, 33 rue 
de la Baume, 75008, PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122299 
(210) 3202101716 
(220) 27/05/2021 
(511) 1 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Protéines de lait ; lactose pour la 
fabrication de produits alimentaires ; lactose pour 
I'industrie alimentaire. 

Classe 29 : Lait et produits laitiers ; lait en poudre 
; matière grasse pour la fabrication de graisse 
comestibles ; lactosérum sec. 
(540)  

 
 

(731) BONILAIT PROTEINES, 5 Route de Saint 
Georges Bonillet, 86360 CHASSENEUIL-DU-
POITOU (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122300 
(210) 3202101717 
(220) 28/05/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
office functions; business administration. 
(540)  

 
 

(731) KOM DE KOM KOM MEMOIRE, 978 Blvd 
de La Liberté, B.P. 4733, DOUALA (CM) 
(740) PAUL  T.  JING  (JING  &  Partners),  537, 
Rue AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, 
P.O. Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, orange and black. 

________________________________________ 

(111) 122301 
(210) 3202101718 
(220) 28/05/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps, washing preparations, 
detergents, substances for laundering, bleaching, 
cleaning, stain removing and degreasing, cleaning 
substances for household use, multi surface 
cleaner preparations, impregnated cloths for 
polishing; cloths impregnated with a detergent for 
cleaning. 
Class 5 : Disinfectants; cleaning cloths 
impregnated with disinfectant for hygiene 
purposes. 
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(540)  

 
 

(731) BOLTON MANITOBA S.P.A., Via G.B. 
Pirelli 19, 20124 MILAN (IT) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, white and red. 

________________________________________ 

(111) 122302 
(210) 3202101719 
(220) 21/05/2021 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services d'abonnement à des 
services de télécommunications pour des tiers ; 
administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers ; administration de 
programmes de fidélisation de consommateurs ; 
aide à la direction des affaires ; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises] ; 
compilation d'informations dans des bases de 
données informatiques ; conseils en organisation 
des affaires ; conseils en organisation et direction 
des affaires; services de conseils pour la direction 
des affaires ; enregistrement de données et de 
communications écrites ; gestion administrative 
externalisée d'entreprises ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; mise à disposition 
d'informations commerciales par le biais de sites 
web ; mise à disposition d'informations et de 
conseils commerciaux aux consommateurs en 
matière de choix de produits et de services ; 
services d'intermédiation commerciale , marketing 
dans le cadre de l'édition de logiciels ; mise à jour 
et maintenance d'informations dans des registres ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; publicité 
en ligne sur un réseau informatique ; recherche 
de données dans des fichiers informatiques pour 
des tiers ; référencement de sites web à des fins 
commerciales ou publicitaires ; systématisation 
d'informations dans des bases de données 
informatiques. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 

fourniture d'accès à des bases de données 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux ; services 
d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications ; services d'affichage 
électronique [télécommunications] ; services 
d'agences de presse ; services d'appel 
radioélectrique [radio, téléphoné ou autres 
moyens de communications électroniques] 
fourniture de canaux de télécommunication 
destinés aux services de télé-achat ; services de 
communication par téléphones portables ; 
communications par réseaux de fibres optiques ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
communications radiophoniques ; 
communications télégraphiques ; communications 
téléphoniques ; services de diffusion sans fil, mise 
à disposition, d'informations en matière de 
télécommunications ; services de messagerie 
vocale ; location de modems ; location 
d'ordiphones [smartphones] ; raccordement par 
télécommunications a un réseau informatique 
mondial radiodiffusion ; location d'appareils de 
télécommunication services de téléconférences 
location de télécopieurs télédiffusion par câble 
services télégraphiques ; location de téléphones ; 
services de téléphonie ; location de temps d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux ; location 
d'appareils pour la transmission de messages ; 
transmission de cartes de vœux en ligne 
transmission de courriels / transmission de 
courriers électroniques transmission de données 
en flux continu [streaming] transmission de 
fichiers numériques ; transmission de messages 
transmission de messages et d'images assistée 
par ordinateur transmission de podcasts 
transmission de séquences vidéo à la demande 
transmission de télécopies transmission de 
télégrammes transmission par satellite services 
de visioconférence. 
Classe 42 : Services d'analyse de systèmes 
informatiques ; services d'authentification 
d'utilisateur au moyen de la technologie ; services 
d'authentification unique pour applications 
logicielles en ligne ; services d'authentification 
d'utilisateur par voie technologique pour 
transactions de commerce électronique ; 
conception de systèmes informatiques ; conduite 
d'études de projets techniques ; services de 
conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
services de conseillers en matière de sécurité des 
données ; services de conseillers en matière de 



BOPI  08MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

117 

 

sécurité sur internet ; conseils en conception de 
sites web ; conseils en technologie de 
l'information ; services de conseils en 
technologies des télécommunications ; services 
de conseils en technologies informatiques ; 
services de conseils technologiques ; consultation 
en matière de logiciels ; conversion de données 
ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique ; création et conception de 
répertoires d'informations basés sur des sites web 
pour des tiers [services de technologies de 
l'information] ; création et entretien de sites web 
pour des tiers ; développement de logiciels dans 
le cadre de l'édition de logiciels ; développement 
de plateformes informatiques ; duplication de 
programmes informatiques ; élaboration 
[conception] de logiciels ensemencement de 
nuages expertises [travaux d'ingénieurs] ; 
services externalisés en matière de technologies 
de l'information; hébergement de serveurs ; 
hébergement de sites informatiques [sites web] ; 
mise à disposition d'informations en matière de 
technologie informatique et de programmation par 
le biais de sites web ; informatique en nuage ; 
ingénierie installation de logiciels ; logiciel-service 
[SaaS] ; location de logiciels informatiques ; 
maintenance de logiciels d'ordinateurs ; mise à 
jour de logiciels - location - d'ordinateurs ; 
plateforme informatique en tant que service 
[PaaS] services de prévision météorologique ; 
programmation informatique ; services de 
protection contre les virus informatiques 
recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers, recherches dans le 
domaine des technologies des 
télécommunications récupération de données 
informatiques ; rédaction technique sauvegarde 
externe de données ; location de serveurs web ; 
stockage électronique de données ; surveillance 
de systèmes informatiques pour la détection 
d'accès non autorisés ou d'atteintes à la 
protection de données ; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes ; 
surveillance électronique d'informations 
d'identification personnelle pour la détection de 
vols d'identité par le biais d'internet ; surveillance 
électronique d'opérations par carte de crédit pour 
la détection de fraudes par internet ; 
télésurveillance de systèmes informatiques. 
(540)  

 

(731) Ikasira SA, 64 VDN, s/c Sonatel, B.P. 69, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, noir et bleu. 

________________________________________ 

(111) 122303 
(210) 3202101721 
(220) 28/05/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobile tires; bicycle tires; casings 
for pneumatic tires; covers for tires; motorcycle 
tires; adhesive rubber patches for repairing inner 
tubes; inner tubes for bicycles; inner tubes for 
motorcycles; inner tubes for pneumatic tires; inner 
tubes for vehicle wheels; inner tubes for vehicle 
tires; luggage nets for vehicles; pneumatic tires; 
repair outfits for inner tubes; rims for vehicle 
wheels; saddle covers for bicycles; saddle covers 
for motorcycles; safety belts for vehicle seats; 
brake segments for vehicles; shock absorbers for 
vehicles; ski carriers for cars; spikes for tires; 
studs for tires; tires for vehicle wheels; tires, solid, 
for vehicle wheels; treads for retreading tires; 
treads for vehicles [roller belts]; treads for vehicles 
[tractor type]; tubeless tires for bicycles; tubeless 
tires for motorcycles; valves for vehicle tires; 
vehicle wheel tires. 
(540)  

 
 

(731) HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO., 
LTD., 286, Pangyo-ro, Bundang-gu, SEONGNAM-
SI, Gyeonggi-do (KR) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122304 
(210) 3202101725 
(220) 28/05/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Veterinary preparations, namely, pain 
relief medication in the form of an injectable pain 
reliever for dogs and cats. 
(540)  
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(731) ZOETIS SERVICES LLC, 10 Sylvan Way, 
PARSIPPANY, New Jersey 07054 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122305 
(210) 3202101726 
(220) 28/05/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Veterinary preparations, namely, pain 
relief medication in the form of an injectable pain 
reliever for dogs and cats. 
(540)  

 
 

(731) ZOETIS SERVICES LLC, 10 Sylvan Way, 
PARSIPPANY, New Jersey 07054 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122306 
(210) 3202101727 
(220) 26/04/2021 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 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) DISTRIBUTION DE PRODUITS BIO 
"DISPROBIO" SARL, VDN Bande Verte n° 53, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 122307 
(210) 3202101730 
(220) 28/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) PELAGE Adeline, Rue Foch, Akwa, 
DOUALA (CM) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 
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(111) 122308 
(210) 3202101731 
(220) 26/05/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE XINO Sarl, Ilot 1144, Agontinkon, 
Maison Anago Hounvou, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 122309 
(210) 3202101732 
(220) 26/05/2021 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
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 ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement ; feuilles. 
(540)  

 

 
(731) Société TRANSE LUCIDE (TL) Sarl, Ilot 
107-C, Maison KOUKOUI André (BJ). 
________________________________________ 

(111) 122310 
(210) 3202101733 
(220) 07/05/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) SIVOP SENEGAL, Autoroute Prolongée, 
face cité Lobath Fall, Pikine Icotaf, B.P. 3313, 
DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122311 
(210) 3202101735 
(220) 27/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire ; bouillons ; concentrés [bouillons] ; 
concentré de tomates ; conserves de poisson ; 
conserves de viande ; jus de tomates pour la 
cuisine ; purée de tomates ; pois conservés ; lait 
concentré sucré ; lait en poudre ; margarine ; 
sardines non vivantes ; saucisses / saucissons. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
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céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir ; biscottes ; biscuits ; gommes à mâcher 
; macaronis ; mayonnaises ; moutarde ; couscous 
[semoule] ; semoule ; spaghetti ; vermicelles. 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; eaux minérales 
et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations sans alcool 
pour faire des boissons ; boissons isotoniques ; 
boissons protéinées pour sportifs ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; boissons 
énergisantes ; cocktail sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Société OUBOYA SARL U, Rue de l'Eglise 
catholique  Kégué,  2ème  rue  à  gauche  près  
de la station SANOL, Agoè Atsanvé, 20 B.P. 10, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, rouge et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 122312 
(210) 3202101736 
(220) 17/05/2021 
(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) la Société Services Distributions & 
Marketing SARL, Madina, Commune de Matam, 
CONAKRY (GN) 

(740) Me Francis Charles Kpaga HABA, Cabinet 
Babady et Francis SCPA, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Marron, noir et jaune. 

________________________________________ 

(111) 122313 
(210) 3202101739 
(220) 31/05/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics, perfumes, eau de toilette, 
eau de perfume, deodorants and antiperspirants. 
(540)  

 
 

(731) SAVANNAH PARTNERS LTD., Newhaven 
Corporate Services (BVI) LTD., 3rd Floor, J&C 
Building, P.O. Box 362, ROAD TOWN, VG1110 
Tortola (VG) 
(740) DUGA    TITANJI     &    PARTNERS     IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122314 
(210) 3202101740 
(220) 31/05/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Portable telephones; telephone 
apparatus; telephone receivers; telephone 
transmitters; fluorescent screens; light-emitting 
diodes [LED]; optical lenses; loudspeakers; hands 
free kits for phones; headphones; microphones; 
computers; computer software, recorded; 
computer operating programs, recorded; 
computer peripheral devices; computer memories; 
scientific, nautical, survey-ing, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or con-
trolling 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, calculat-ing machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus. 
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(540)  

 
 

(731) NIN SHEN QIU TECHNOLOGY 
LIMITED,RM 1015, 10/F Corporation Square, No. 
8 Lam Lok, ST, KLN BAY, KL, Hong Kong (HK) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & 
Associates,Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 
4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122315 
(210) 3202101741 
(220) 31/05/2021 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Agricultural machinery, agricultural 
implements other than hand-operated, apparatus 
for loading unloading goods or materials; baling 
machines and loaders, ball rings for bearings, 
ball-bearings, bearings for transmission shafts, 
belt conveyors, brushes; combine harvesters; 
controls for machines; crank shafts; digging 
machines, motors and engines; pistons, dynamos, 
harvesting machines; high pressure washers; 
husking machines; joints of engine parts, 
lubricating pumps; regulators, rods for machines, 
steel works, valves, truck lifts, threshing 
machines, parts, fittings, components thereof. 
Class 12 : Land vehicles; Tractors, tractor 
engines, trailers (vehicles) land vehicles gears, 
power transmission gears for vehicles and starting 
devices of all motor vehicles parts, track links, 
track shoes, grousers, grease guns; agricultural 
machinery tools, and equipment- namely, 
combined harvesters, windrowers, pick-up 
machinery grain cleaners, grain graders, and 
threshing machines; road construction and 
maintenance machinery, tools, and equipment-
namely, graders, elevating graders, road planers, 
scarifiers, plows, logging machinery, tools, and 
equipment-namely, logging engines, winches, log 
hoists, and bummers; parts, fittings and 
components for all said goods and thereof. 
(540)  

 

 
(731) TRACTORS AND FARM EQUIPMENT 
LIMITED, 1. No. 861, Anna Salai, CHENNAI - 
600002 
2. No. 77, Nungambakkam High Road, 
Nungambakkam,  CHENNAI-600034,  Tamil  
Nadu (IN) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town P.O. Box 370, 
LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, red and white. 

________________________________________ 

(111) 122316 
(210) 3202101742 
(220) 31/05/2021 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
iced tea; tea-based beverages; coffee-based 
beverages; cocoa based beverages; fruit-
flavoured teas; iced beverages; ice cream, 
sorbets and other edible ices; flour; yeast; baking 
powder; dough; bread; pastries; cakes; flour 
preparations and products; cereal preparations 
and products, including chips; muesli; crackers; 
edible paper; wafers; biscuits; confectionery; fruit 
confectionery; chocolate; chocolate-based 
products; chewing-gum; mints; sauces 
(condiments); spices; seasonings; salt; vinegar; 
mustard; herbs; dressings; marinades; food 
flavourings, other than essential oils; syrups; 
honey; treacle; sugar; sweeteners; jelly; rice; 
pasta; couscous; noodles; pies; cereal-based 
snack foods and prepared meals. 
Class 32 : Non-alcoholic beverages; mineral and 
aerated waters; fruit drinks; fruit beverages; fruit 
nectars; fruit nectar beverages; fruit juices; fruit 
juice beverages; flavoured waters; soft drinks; 
energy drinks; protein-enriched beverages; 
vitamin enriched beverages; non-alcoholic 
preparations for making beverages, including, 
non-alcoholic essences, extracts and syrups for 
making beverages; lemonades, smoothies; 
vegetable drinks; vegetable juices; vegetable juice 
beverages carbonated beverages; beers; non-
alcoholic cocktails; soda water; shandy. 
(540)  
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(731) RAUCH Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1, 
6830 RANKWEIL (AT) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS Sarl,The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 122317 
(210) 3202101743 
(220) 31/05/2021 
(300) BR n° 921636482 du 17/12/2020 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, promotion and public 
relations relating to motor vehicles, sports 
involving motor vehicles and the motor vehicle 
industry; wholesaling and retailing services in this 
class relating to the sale of motor vehicles and 
parts and accessories for motor vehicles; 
advertising, promotion and public relations relating 
to entertainment, cultural and sporting events; 
online retail services featuring computer software 
platform to manage connectivity of downloaded 
software applications with motor land vehicle 
electric, information and entertainment systems; 
business management and consulting services; 
business management and organization and 
consultancy; business information; providing 
business information via web site; import-export 
agencies; sales promotion for others; marketing; 
operating on-line marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; dissemination of 
advertising and publicity material; radio 
advertising; television advertising; online 
advertising on computer network; business 
services relating to transportation of goods and 
services; administration of customer loyalty 
program; auction services; retail services for 
vehicles, vehicle parts and accessories, and 
retailing of vehicle services; online retail services 
for vehicles, vehicle parts and accessories, and 
retailing of vehicle services. 
Class 36 : Insurance and financial services; lease 
financing services; sponsorship of entertainment, 
cultural and sporting events and their participants; 
clearing and reconciling financial transactions via 
a global computer network; financial advice and 
consultancy services; financial affairs and 
monetary affairs, namely financial information, 
management and analysis services; financial 
information; financial information provided by 

electronic means in the field of motor vehicles; 
financial loan consultation; financial services, 
namely vehicle title loans; financial advice on 
financing and guarantee contracts for motor 
vehicles, real estate, real estate, homes, 
apartments, commercial buildings and properties, 
household appliances, office equipment, furniture 
and other goods; insurance and financing services 
in the field of property insurance, real estate, 
private property, accident insurance and life 
insurance, as well as construction, renovation, 
remodeling of buildings; credit card services; real 
estate mortgage services; motor vehicle leasing; 
real estate agency services; real estate appraisal 
and inspection services; real estate rental and 
leasing services; financing of motor vehicle 
purchases and loans; financial appraisal of 
vehicles. 
Class 37 : Maintenance, repair and servicing of 
motor vehicles and engines; diagnostic repair and 
maintenance services for motor vehicles; 
engineering brake systems, steering systems and 
other parts (components); maintenance, servicing 
and repair of parts and accessories for motor 
vehicles; roadside emergency repair services for 
motor vehicles; installation, maintenance, repair 
and servicing of vehicle theft detection, notification 
and tracking systems and apparatus. 
Class 38 : Telecommunication services, including 
electronic transmission of voice, messages and 
data; telecommunication services relating to the 
detection, notification and tracking of motor 
vehicles; wireless mobile phone services; 
providing telecommunications connections to a 
global computer network; transmission of sound, 
images and text data over the internet; electronic 
bulletin board services over the internet; telegraph 
services; communications by telephone using 
internet lines; computer aided transmission of 
messages; providing information relating to data 
communications (including provision of 
information via wireless or cable communication 
networks); communications via satellite; electronic 
mail; providing telecommunications connections 
via computer terminals; value- added network 
communications; broadcasting; television 
broadcasting; cable television broadcasting; radio 
broadcasting; providing access to a website on 
the Internet for the purpose of social networking; 
chatroom services; web casting services; 
communication by computer and mobile electronic 
devices; providing access to computer, electronic 
and online databases; electronic transmission of 
data, messages and information; providing online 
forums for communication on topics of general 
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interest; providing online communications links 
which transfer web site users to other local and 
global web pages; facilitating access to third party 
web sites via a universal login; providing online 
chat rooms and electronic bulletin boards; audio, 
text and video broadcasting services over 
computer or other communication networks 
namely, uploading, posting, displaying, tagging, 
and electronically transmitting data, information, 
audio and video images; providing internet 
communications services; providing 
telecommunications link from motor vehicles to a 
central station; communications by computer 
terminals; communications by fiber optic 
networks; communications by cellular phones; 
providing information in the field of 
telecommunications; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; providing access to databases; 
providing user access to global computer 
networks; satellite transmission; computer aided 
transmission of messages and images; streaming 
of data; transmission of digital files; transmission 
of electronic mail; video-on-demand transmission; 
message sending. 
Class 39 : Information services regarding road 
and traffic situations and regarding the operational 
status of vehicles and vehicle warning services; 
vehicle location and direction information, 
including such services provided with the 
assistance of navigation systems via satellite; 
providing road and traffic information; vehicle 
routing by computer; renting, hiring and leasing of 
motor vehicles and their parts, fittings and 
accessories; provision of vehicle location and 
direction information; transport and storage 
services; pickup and delivery of motor vehicles; 
motor vehicle rental; transport, packaging, 
storage, collection, delivery of motor vehicles, 
household appliances, furniture, office equipment 
and other goods; removal services for employees; 
rental of land motor vehicles, bicycles and 
motorized bicycles, scooters and cycles; land 
vehicle sharing services, transportation services 
for passengers and freight. 
Class 40 : Manufacture of fuel cells; manufacture 
of motor vehicles and motor vehicle parts. 
Class 41 : Education and training services 
including education and training services relating 
to motor vehicles, motor vehicle sports and the 
motor vehicle industry; educational services 
related to the manufacture, distribution, 
transportation, use, repair and maintenance of 
motor vehicles and parts of motor vehicles; driver 
education and training; entertainment and 

amusement reservations; planning, organizing 
and conducting entertainment, sporting and 
cultural events including organizing and 
conducting entertainment, sporting and cultural 
events relating to motor vehicles, motor vehicle 
sports and the motor vehicle industry; 
organization of tournaments and competitions; 
organization and production of shows and live 
performances; organization of social events; 
recording, production and distribution of films, 
video and audio recordings, radio and television 
programs; providing on-line images, videos, music 
and games, not downloadable, from a computer 
network; live entertainment; event management 
services; production of television, mobile phone 
television and radio programs; production of radio 
and television programs for the Internet and other 
media; provision of multimedia entertainment 
programs by television, broadband, wireless and 
on-line services; providing electronic publications 
from a global computer network on the Internet, 
not downloadable; organizing and hosting 
entertainment events for the purpose of 
fundraising; organizing charitable fundraising 
events being the provision of entertainment, 
sporting and cultural services; charitable services, 
namely education and training; education 
information; information of sport games; 
instructional services; arranging and conducting of 
seminars; lending libraries; providing on-line 
electronic publications; translation services; club 
services for entertainment and education; 
arranging motor vehicle and racing car 
competitions; providing entertainment information 
to vehicle drivers and passengers; providing 
education information to vehicle drivers and 
passengers providing entertainment to vehicle 
drivers and passengers; providing sports facilities; 
toy rental; games equipment rental; zoological 
garden services; providing models for artists; 
operating lotteries. 
Class 42 : Provision of weather and road hazard 
information; software as a service (SaaS) for use 
in the automobile industry; online provision of 
web-based computer software in relation to the 
automobile industry; online provision of web-
based applications for use in the automobile 
industry; providing use of on-line downloadable 
software in relation to the automobile industry; 
hosting of software and databases for use in the 
automobile industry; hosting of software as a 
service (SaaS) in relation to the automobile 
industry; platform as a service (PaaS) featuring 
computer software platform used to regulate users 
providing temporary use of online non- 
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downloadable software in relation to the 
automobile industry; providing online computer 
databases and online searchable databases in 
relation to the automobile industry; design and 
development of computer software for motor 
vehicles; provision of all of the foregoing 
information to motor vehicle drivers and 
passengers via global positioning systems and 
satellite technology; research and development in 
the field of automobiles; vehicle roadworthiness 
testing; remote monitoring services rendered in 
the repair and maintenance of motor vehicles. 
Class 45 : Vehicle theft detection and tracking by 
means of electronic systems; concierge services, 
making personal arrangements and reservations 
for others, stolen vehicle tracking services; 
security services; emergency roadside assistance 
services including opening of locks, stolen vehicle 
recovery and tracking services; security services 
for motor land vehicle theft recovery, including 
providing remote vehicle deceleration by signaling 
an electronic device in the motor vehicle. 
(540)  

 
 

(731) General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (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) 122318 
(210) 3202101744 
(220) 31/05/2021 
(300) BR n° 921633572 du 17/12/2020 
(511) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 
20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for automotive care and 
maintenance; industrial adhesives; adhesive 
cement; refrigerant gases; antifreeze; coolants for 
vehicle engines; stain repellants for fabrics; 
hydraulic fluids including brake fluid, transmission 
fluids, power steering fluids, clutch fluids; 
chemical additives for motor fuels; chemical 

additives for motor oils; detergent additives to 
gasoline; anti-knocking substances for internal 
combustion engines; engine decarburizing 
chemicals; fuel saving preparations; anti-boil 
preparations for engine coolants; windshield 
washer solvent; automotive tire inflator sealers; 
automotive cooling system rust inhibitors; 
automobile cooling system leak sealants; 
automobile gasket cement; chemical engine 
treatment preparations and additives for gasoline 
and diesel fuels; chemical automotive fuel system 
cleaners; chemical automotive engine cleaners; 
rubber cement for repairing pneumatic tires, tire 
sealing compounds; tire puncture sealant; brake 
lubricants. 
Class 2 : Anti-rust grease for motor vehicles; 
paints, undercoatings for vehicle chassis; anti-
corrosive preparations, anti-tarnishing 
preparations for metals, vehicle exterior and 
interior protective preparations and other 
protective coatings, corrosion-inhibiting coating 
sold as a component ingredient of brake rotors for 
land vehicles, tire dressing; automotive enamels; 
automotive paints; automotive undercoat 
compounds. 
Class 3 : Cleaning, polishing, scouring, abrasive 
and protective preparations all for vehicle care, 
men's and women's fragrances for personal use; 
eau de toilette; eau de perfume; eau de cologne; 
perfume; automotive cleaning products including 
vehicle body cleaning detergents, engine 
cleaners, and chassis cleaners; automotive 
polishes; glass cleaners; vinyl and leather 
cleaners and protective coatings; carpet cleaners; 
automotive wheel cleaners; bug, tar and glue 
removing preparations; brake cleaners; carburetor 
cleaners; degreasers; hand cleaners; barrier 
creams and moisturizers. 
Class 4 : Non-slipping preparations for belts; gear 
oil; non-chemical additives to motor fuel; 
automotive care and maintenance products 
consisting of oils, lubricants or greases; oils and 
oil based fluids for engines and transmission; 
motor oil; gasoline and diesel fuel. 
Class 6 : Metal key chains, metal key fobs, metal 
key rings, metal keys, metal license plate frames, 
decorative metal boxes, metal money boxes, 
metal banks, metal money clips, alloys of common 
metal, steel pipes, metal locks for vehicles, metal 
springs, metal containers, metal tensioners for 
motor vehicle frames; metal signs, metal parking 
signs, metal street signs, metal containers, 
ornamental statues and sculptures of metal, metal 
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bells, metal chains, metal door knockers, metal 
locks, metal trophies, metal nameplates, metal 
safes, metal hardware, metal pipes, metal piping, 
and metal tubing all for motor vehicle use, metal 
screws, metal nuts, metal bolts, metal washers 
and metal fasteners. 
Class 7 : Machines and machine tools, motors 
(not for land vehicles), machine coupling and 
belting (except for land vehicles), agricultural 
implements, incubators for eggs, turbines, 
bearings, pumps, valves, oil seals, filters, 
atomizers, driving belts, dynamo brushes, 
carburetors, cooling radiators for internal 
combustion engines, cooling fans, electric 
generators, cylinder heads, drive wheels, drive 
chains, dynamo belts, dynamos, ignition devices, 
ignition timers, injectors, silencers, fan belts, 
engine pistons, engine speed governors, 
compressors, taps being parts of motors, 
apparatus and instruments for controlling motors 
and engines, engines (not for land vehicles), 
ignition apparatus of internal combustion engines; 
ignition apparatus of motor vehicle engines, 
sparks plugs of motor vehicles engines, glow 
plugs, plug caps, plug cables; pumps (machines), 
air compressors, compressors for refrigerators, 
bearings, valves, grease rings, engine pistons, 
motor oil filters (for motor vehicles), air filters (for 
motor vehicles), motor oil pump (for motor 
vehicles), turbines, atomizers (parts of motors and 
engines) drive wheels (parts of motors and 
engines); drive chains (parts of motors and 
engines); automobile oil pans; engine cylinders for 
automobiles; windshield wiper motors for land 
vehicles; fan belts for motors and engines, 
alternators, igniting magnetos for engines, starters 
for motors and engines; anti-pollution devices for 
motors and engines, automotive engine muffler, 
automotive engine cooling radiator exhausts for 
motors and engines, sealing joints, belts for 
motors and engines; vehicle water pump, 
hydraulic controls for machines, motors and 
engines; pneumatic controls for machines, motors 
and engines; air condensers; universal joints, 
automobile engine crankshaft, automobile engine 
camshaft, automobile engine flywheel, shock 
absorber, connecting rods for machines, motors 
and engines, speed governors for machines, 
engines and motors, machinery sealing member, 
lubrication equipment; ignition coils for internal 
combustion engines. 
Class 8 : Hammers; screwdrivers; pliers; ratchet 
and socket sets; adjustable and fixed wrenches; 

wood and metal files; saws; chisels; nail, pin and 
tape punches; stud finders; staple guns; wire 
strippers, cutters, and crimpers; nut drivers; bit 
drivers and bits; levels; clamps, vises; tool belts 
and tool pouches; multi-function utility tools, pliers, 
wire cutters, foldable socket drive, spring loaded 
scissors, screwdrivers, file, bottle/can opener, 
wood saw, lanyard ring. 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, electric, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision) 
lifesaving and teaching apparatus and instruments 
for use in the automotive field; apparatus for 
recording, recording discs; electric batteries and 
accumulators, radio and television apparatus, 
sound disc players, ammeters, anti-theft warning 
appliances, junction boxes for lighting, electric 
cables and wires, circuit breakers, speedometers, 
electric door openers, electric coils, electric 
terminals and switches, water, fluid and fuel 
gauges, gradient indicators and meters, 
microchips, thermostats, ignition systems and 
parts, speed checking apparatus for vehicles; 
telecommunication apparatus and instruments, 
telephones including mobile and cellular 
telephones, transmitters, receivers, 
microprocessors, computers for use in the 
automotive field, computer software for use in the 
automotive field; motor vehicle navigation system; 
global positioning system including computers; 
transmitters, receivers, and network interface 
drives; motor vehicle location system, apparatus 
for providing automatic remote notification of 
airbag deployment, microchips, controllers; 
apparatus for producing, reproducing, transmitting 
and recording sound and video and parts thereof 
in the field of vehicles, including radios, television, 
entertainment systems and information systems; 
loudspeakers, amplifiers, modems; video 
monitors, LCD displays; electronic game 
equipment; apparatus for alarming, warning, 
signaling and informing concerning vehicle 
operations and dangers; alkaline and lithium 
batteries, inverters; accumulators, electric, for 
vehicles, accumulator jars; computer monitors for 
use in the automotive field; compasses; 
navigation apparatus for vehicles; global 
positioning system; monitoring apparatus for 
vehicles; measuring instruments for use in the 
automotive field; inclinometers, directional 
compasses; kilometer recorders for vehicles, 
automatic indicators of low-pressure in vehicle 
tires, steering apparatus, automatic, for vehicles; 



BOPI  08MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

126 

 

pressure gauges, temperature indicators, 
tachometers, diagnostic apparatus, not for 
medical purposes; optical glass; semiconductors; 
solenoid valves, sensors, not for medical use; 
eyewear, namely, sun glasses, eyeglasses, 
ophthalmic frames and cases therefor; eye glass 
chains, cords, cases and other eye glass 
accessories; electronic devices, namely, 
downloaded music players, electronic organizers, 
electronic locating devices, tire pressure gauges, 
blank USB flash drives, computer laptop cases; 
motion pictures, photographic slides, anti-glare 
glasses, protective and safety glasses and lenses; 
radios, televisions, transceivers, signal and 
warning lights and devices; reflecting discs and 
strips for wear, warning triangle and other vehicle 
breakdown signs; life jackets, protective helmets 
and clothing, water diving apparatus, snorkel 
tubes, swim masks, swim goggles; ignition 
systems and parts; alarms, signaling and warning 
apparatus; loudspeakers; vehicle race simulators; 
magnets; telecommunication apparatus and 
instruments; mobile telephones; parts of and 
accessories for mobile telephones in this class; 
mobile telephone covers; motor vehicle navigation 
systems; systems and apparatus to automatically 
notify the deployment of vehicle airbags; computer 
software for use in motor vehicles; computer 
software for use in the motor vehicle trade and 
industry; containers and carriers for compact discs 
and/or tapes; electronic display units for vehicles; 
cameras and radios; downloadable software via 
the Internet and wireless devices for use in the 
automotive field; downloadable software in the 
nature of a mobile application for use in the 
automotive field; electrical power supplies for 
vehicles; battery charging devices for electric 
vehicles; electronic cruise control apparatus and 
vehicle steering systems; electric safety 
monitoring apparatus for use in the automotive 
field; electric locking and safety devices; electric 
power control apparatus; motor vehicle cameras 
and sensors; motor vehicle lighting systems; 
magnetic data carriers; audio, video, computer 
and laser tapes, discs, compact discs, cassettes 
and cartridges; sound recordings, video 
recordings; video game and computer games; 
downloadable electronic publications; 
downloadable music recordings; mobile phone 
cases; mobile phone covers; holders adapted for 
mobile phones; motor vehicle diagnostic 
apparatus and parts thereof, including memory 
cards; plug in electronic tools for vehicle 

diagnostic testing; electronic recorders for use 
with motor vehicle computer systems; computer 
programs for reading, diagnosing and analyzing 
vehicle parts and vehicle system operations; 
vehicle based electronic modules for transmitting 
diagnostic information and vehicle operational 
status; electronic device to read engine 
emissions; software for motor vehicle diagnostic 
apparatus; application software for connecting 
vehicle drivers and passengers and for 
coordinating transportation services; software for 
use in planning, monitoring and controlling urban 
transportation; computer software that enables 
communication between vehicles and connected 
devices; personal digital assistants (PDAs); 
recorded computer software used to process 
voice commands and to create audio responses 
to voice commands; recorded computer software 
for enabling hands-free use of a mobile phone 
through voice commands and voice recognition; 
recorded computer software that enables 
communication between vehicles and connected 
devices; electronic controls for facilitating the 
semi-autonomous driving of a motor land vehicle, 
sold as an integral part thereof; batteries, electric 
batteries, fuel cells, battery chargers, batteries for 
vehicles, electric batteries for vehicles, fuel cells 
for vehicles; modular battery system for powering 
electric vehicles comprising configurable, 
rechargeable battery stacks; rechargeable 
batteries for powering electric vehicles. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, air 
conditioning, air cooling devices, anti¬dazzle 
devices for automobiles (lamp fittings), lamps, 
bulbs, reflectors; apparatus for demisting and 
defrosting windows, heat exchangers, radiators 
(heating), air heating apparatus, apparatus and 
installations for lighting, ventilation apparatus, 
apparatus for demisting and defrosting windows; 
heat exchangers, radiators; Heat accumulators, 
coils; air filtering installations, air conditioners for 
vehicles, gas condensers, air driers, defrosters for 
vehicles, flashlights, air conditioners, lamps and 
light bulbs; heaters, radiators, electric fans, 
dehumidifiers, lighting appliances; electrically, 
battery or gas-powered lamps; lanterns; lighters 
for lighting campfires, grills, barbecues, fireplaces 
tent lights; lamp casings and glasses; electrically 
or gas-powered heating, steam generating and 
cooking apparatus namely, cooking rings, 
cookers, barbecues, reheaters, electrically or gas-
heated stoves for cooking purposes, plate 
warmers, pocket warmers; ice boxes; drying 
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apparatus; hair dryers; portable showers, portable 
toilets; electrical devices having a heating element 
and sound wave emitting component for insect 
attraction and elimination, reflectors for vehicles; 
automotive headlamps. 
Class 12 : Motor land vehicles, namely, 
automobiles, sport utility vehicles, trucks, vans, 
engines therefor and structural parts thereof; 
aircraft; boats; caravans and trailers; cycles and 
bicycles; electric bicycles; engines for motor 
vehicles; motorcycles; motorboats, helicopters, 
electric trains for railway vehicles, tires for 
vehicles, bicycle trailers; hydrogen powered 
vehicles; fuel cell powered vehicles; electric 
motors for land vehicles; electric vehicles; 
transmissions for land vehicles; power drive units 
for land vehicles; interchangeable drive units for 
land vehicles. 
Class 14 : Watches, lapel pins, cuff links, clocks, 
wall clocks, timepieces, stopwatches, alarm 
clocks, jewelry, pendants, rings; diamonds, 
precious stones; precious metals and their alloys 
and goods in precious metals or coated therewith; 
jewelry boxes; watch straps, containers, ustensils 
and other goods made of precious metals; 
trophies and plaques. 
Class 16 : Pens, pencils, notepads, notebooks; 
posters; calendars; decals; printed materials; 
manuals, brochures, and catalogs pertaining to 
the features and controls, operation, maintenance, 
service and repair, and technical facts and 
specifications of motor vehicles; stationery, 
folders, files, packaging materials, namely 
containers; advertising materials, signs and 
figures, photographs, printed reproductions, 
namely, lithograph prints, pictures, display 
albums, diaries, maps, writing and drawing 
instruments, markers, erasers, drafting rulers, 
drafting compasses; stencils, instructional and 
teaching materials; gift tags; gift wrap, ribbons, 
bows, labels, and stickers, clipboards, memo or 
note pads, postcards, greeting cards, paint sets, 
coloring books; paper napkins, paper table 
covers, invitations, stickers, place mats, flags and 
banners made of paper, coasters made of paper, 
postage stamps (collectibles), magazines. 
Class 17 : Tinted, laminated, or heat reflective 
plastic films for use on vehicle windows, anti-
dazzle films for vehicle windows, plastic film not 
for wrapping; rings of rubber, weather stripping 
compositions, shock absorbing buffers of rubber, 
joint packing for pipes, chemical compositions for 
repairing leaks, gasket, seals, joint packings, 

brake lining materials partially processed, sealant 
compound for joints; junctions not of metal for 
pipes, plastic tubes, plastic boards, plastic poles, 
plastic strips; flexible pipe; non-conducting 
materials for retaining heat, compositions to 
prevent the radiation of heat, soundproofing 
materials, boards and tubes for thermal insulation; 
insulating materials; expansion joint fillers, 
packing materials made of rubber or plastic. 
Class 18 : Backpacks, billfolds, briefcases, 
business card cases, carry-on bags, messenger 
bags, duffel bags, garment bags, luggage, 
overnight bags, tote bags, umbrellas, wallets, 
trunks, suitcases and traveling bags; goods made 
from leather and imitations of leather, including 
athletic bags, sports bags, slings for carrying 
babies, beach bags, book bags, diaper bags, 
bags for campers, gym bags, tote bags, school 
bags, fanny packs, knapsacks, waist packs, 
shopping bags, pocketbooks, handbags, shoulder 
bags, cosmetic bags, attache cases, credit card 
cases, passport cases, key cases, coin cases; 
vanity cases; sun parasols; walking sticks, carry 
bags; luggage tags; key pouches and business 
card holders, belts, leather tool bags. 
Class 20 : Non-metal key chains, non-metal key 
fobs, non-metal key holders, non- metal key rings, 
non-metal key tags, non-metal license plates, 
plastic name badges, picture frames, plastic flags, 
seat cushions, stools, chairs, pillows, chair pads; 
tables; sign boards; toy boxes; coat hangers, 
clothes hooks; snow globes; plastic hardware, 
namely, sealing rings, rivets, plugs, screws, screw 
nuts and fittings therefor, spring washers, springs, 
clamping sleeves, cotters, nuts, toothed disks, 
non-metallic cable sleeves, reels, holders, tubes 
and clips; dash boards, seats and seat-belts; 
umbrella stands, sleeping bags for camping; air 
mattresses, camping chairs, folding chairs; pillows 
and cushions; non-metal tent stakes, racks for 
holding pots and pans; furniture, mirrors, goods 
(not included in other classes) of wood, cork, 
reed, cane, wicker, shell, amber, mother-of-pearl, 
sleeping bags, barrels, not of metal, work 
benches, number plates, not of metal, plastic 
decoration for foodstuff, identification bracelets, 
not of metal, non-metal furniture fittings, door 
fittings, not of metal; porcelain knobs; draw pulls, 
furniture, cots; cradles; bassinettes; change 
tables; high chairs; rocking chairs; baby carriers; 
baby change tables; bedding; bins; display boards 
and stands; garment storage covers; deck chairs; 
drinking straws; fans for personal use; hampers; 
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headrests; keyboards for hanging keys; lockers; 
locks; placards of wood or plastics; decorative 
wall plaques; statues and statuettes of wood, wax, 
plaster or plastic; free standing barriers; non-metal 
bottle carriers. 
Class 21 : Glassware, mugs, travel insulated 
beverage containers, flasks; household or kitchen 
utensils and containers (not of precious metal or 
coated therewith); combs and sponges; brushes 
(except paint brushes); unworked or semi- worked 
glass (except glass used in building); boxes made 
of crystal, glassware for beverages, household 
containers of crystal, household containers of 
porcelain, household containers of pottery, 
beverage cups made of porcelain, beverage cups 
made of pottery, beverage cups made of glass, 
perfume sprayers, powder compacts not of 
precious metal, model motor vehicles made of 
crystal being decorative items, toothpicks, glass 
for vehicle windows, beverage glassware, bottles 
of plastic or glass, jugs, bowls, plates, coasters, 
coffee cups; sugar and creamer sets; infant 
drinking cups; cookie jars; ceramic, glass and 
china figurines; non-electric coffee pots; 
wastepaper baskets; plastic buckets; shower 
caddies; tea caddies; cake molds; cake servers; 
canteens; cocktail shakers; thermal insulated 
containers for food or beverages; cookie cutters, 
cork screws; plastic water bottles sold empty; 
decanters, drinking flasks; dinnerware; kitchen 
utensils, including rolling pins, spatulas, turners, 
whisks, soap containers, food containers and 
lunch boxes; cookware, including pots, frying 
pans, coffee pots, cups, cooking utensils, grills, 
clothes pins, barbecue mitts; oven mitts, portable 
containers and boxes, for money and food, drink, 
jewelry, personal care products, cleaning 
products, household and kitchen goods; articles 
for cleaning purposes, brooms, dusting brushes, 
dust pans, dust cloths, cleaning cloths, portable 
baby baths, wash basins, cages for household 
pets; wind chimes; vases; watering cans; flower 
pots; shoe horns; bottle openers; salt and pepper 
shakers, candy and cookie jars, spoon rests, 
trivets, trays, napkin holders, serving spoons, 
beverage coolers, water and beverage containers, 
portable ice chests, ice buckets, ice trays, bottle 
holders, paper and plastic cups, plates, decorative 
articles and works of art made of glass, porcelain 
or earthenware, handles, hooks; decorative 
stained glass, baskets; trash cans; signs, badges 
and emblems of glass or porcelain; portable 
coolers, cocktail stirrers; thermally insulated 

containers for food and beverages. 
Class 22 : Tents, ropes not of metal; bags for 
transport and storage of materials in bulk. 
Class 24 : Golf towel, blankets, cloth flags; textiles 
and textile goods; bedding, linen, towels, bath 
linen, namely face washers; cloth badges, flags 
and banners; loose covers for furniture; cushion 
covers; covers to be filled with polystyrene pellets 
to form seats and cushions; furniture coverings of 
textile; curtains of textile and fabric, 
handkerchiefs, household linen, bed sheets, bed 
quilts, pillow cases, wall hangings of textile, blinds 
of textile, curtains, table cloths, shower curtains; 
plastic pennants, tea towels; bar towels and mats 
including rubber backed bar mats. 
Class 25 : Clothing, including, aprons, caps, 
coats, dress shirts, gloves, golf shirts, hats, 
jackets, neckties, polo shirts, rainwear, raincoats, 
robes, scarves, sleep wear, slippers, sun visors, 
sweatpants, sweatshirts, sweaters, t-shirts; 
headgear, footwear, shirts, jumpers, wind 
breakers, socks, underwear, driving suits, 
overalls, suits, stockings, hosiery, shorts, blouses, 
tops, slacks, trousers, skirts, dresses, capes, 
slickers, waistcoats, knitted articles of clothing, 
mufflers, dressing gowns, bathrobes, children's 
and infants' clothing, bibs, formal wear, articles of 
sports clothing, activewear, leisurewear, sleeping 
garments, cardigans, vests, handkerchiefs, belts, 
gloves, mittens, tights, jeans, neckwear, ties, 
swimwear, wristbands, and footwear including 
shoes, sandals, boots, sneakers. 
Class 26 : Belt buckles not of precious metal for 
clothing, badges to be worn, not of precious 
metal. 
Class 27 : Floor mats, carpeting for vehicles, floor 
coverings including mats and rugs. 
Class 28 : Games, toys, playthings, and sporting 
equipment, toy vehicles, toy bicycles, toy electric 
bicycles; golf clubs, golf balls, golf bags, golf club 
bags, golf gloves, golf tees, divot repair tool, 
games, toys, playthings and sporting equipment in 
this class; sports gloves, exercise and physical 
training apparatus and articles; play development 
toys in this class; play mats; rocking horses; toy 
cars, model cars and slot cars and parts thereof; 
jigsaw puzzles; bags adapted for sporting 
equipment, battery operated remote controlled toy 
vehicles, friction powered toy vehicles and toy 
model hobby craft kits; board games, handheld 
computer games; balloons, dolls, plush toys, 
spinning tops, toy masks, board games, toy 
building blocks, dollhouses, roller skates and 
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skateboards, ice skates, surfboards, swimming 
flippers, swings; strings and nets for sporting 
goods, games and rackets; rackets for playing 
tennis, squash, paddleball; archery equipment, 
track and field equipment; balls, gloves, pads, 
bats, sticks, clubs, markers and tees, all used for 
games of sport; body guards, knee pads, and 
wrist guards, all for every kind of play; apparatus 
for mountain climbing, archery, fencing, 
gymnastics and for boxing; bars and mechanically 
operated exercise equipment; rods, lines, hooks, 
baits and lures, floats, sinkers and reels, all for 
fishing, skis, poles; playing cards, electronic 
games. 
Class 34 : Smokers' articles, lighters for cigars 
and cigarettes (not for land vehicles), cigar 
holders, tobacco pouches, cigarette cases, 
tobacco holders, ashtrays, tobacco pipes, tobacco 
pipe cleaners, match holders, lighter flints, 
liquified gas cylinders for smokers' lighters, safety 
matches. 
(540)  

 
 

(731) General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (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) 122319 
(210) 3202101745 
(220) 31/05/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Dairy produce (for food); milk, skimmed 
milk, butter milk, sour milk, edible cream, all 
especially in liquid, condensed, frozen or powder 
form; milk products (for food); fat filled milk 
powder; UHT milk; milk drinks, mainly of milk or of 
skimmed milk; butter, cheese, yoghurt, whey for 
food (not as a beverage), sour milk products, 
butter preparations, cheese preparations, curds 
(quark); edible oils and fats, including butter oils, 
milk fat, milk semi-fats; milk products as semi-
manufactured products for the foodstuffs industry; 

food products made substantially from milk, milk 
products, edible oils or edible fats with or without 
water; dried (preserved) milk, as a foodstuff; 
casein and caseinates for food; desserts based on 
milk, cream, yogurt; edible spreads; bread 
spreads, mainly of a mixture of one or more dairy 
products, especially butter, cream, milk, skimmed 
milk or butter milk, with water, optionally with milk 
proteins; bread spreads mainly of cheese, with 
milk and/or skimmed milk, optionally with 
flavourings; milk products in powder form for 
making yoghurt; skimmed milk, semi-skimmed 
milk, skim milk, all especially in liquid, condensed, 
frozen or powder form; skimmed milk with 
vegetable fats in powder form; skimmed milk with 
vegetable fats in powder form for making yoghurt. 
(540)  

 
 

(731) Ornua Co-operative Limited, Grattan House, 
Lower Mount Street, DUBLIN 2 (IE) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green. 

________________________________________ 

(111) 122320 
(210) 3202101746 
(220) 01/06/2021 
(511) 3 
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 (except medicated cosmetics); 
fragrances; deodorants for personal use and 
animals; soaps (except medicated soap); dental 
care preparations, dentifrices, denture polishes, 
tooth whitening preparations, mouth washes, not 
for medical purposes; abrasive preparations; 
emery cloth; sandpaper; pumice stone; abrasive 
pastes; polishing preparations for leather, vinyl, 
metal and wood, polishes and creams for leather, 
vinyl, metal and wood, wax for polishing. 
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(540)  

 
 

(731) SORA KOZMETİK SANAYİ TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Gazitepe Mahallesi, Aybar 
Sokak, n° 7  Silivri, ISTANBUL (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122321 
(210) 3202101747 
(220) 01/06/2021 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Fruit drinks and fruit juices; non-
alcoholic fruit extracts; non-alcoholic refreshing 
drinks; syrups and other preparations for making 
beverages. 
Class 33 : Alcoholic beverages. 
(540)  

 
 

(731) INDUSTRIAS CITRICAS DIANA, S.L., 
Apostol Santiago, 8, 46740 CARCAIXENT, 
(Valencia) (ES) 
(740) AFRIC' INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122322 
(210) 3202101748 
(220) 19/05/2021 
(511) 3, 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 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 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) DAM GROUP TRADING SARL, Avenue 
Émile Badiane 4092, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 122323 
(210) 3202101749 
(220) 01/06/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (W), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059, 
Boulevard de la République, immeuble 
Stamatiades, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122324 
(210) 3202101751 
(220) 01/06/2021 
(511) 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Hébergement temporaire ; services de 
restauration (alimentation) ; mise à disposition de 
chambre d'hôtel ; location de chambres comme 
hébergements temporaires ; location de salles 
pour réceptions ; location de mobilier pour 
conférence ; location de mobilier pour 
présentations ; restauration ; organisation de 
banquets ; organisation de réceptions de mariage 
[nourriture et boissons] ; préparation de repas 
dans des hôtels ; services d'un sommelier ; 
services d'hôtellerie et de restauration ; services 
de bar privé pour membres ; services de 
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restauration pour réceptions d'entreprises ; bars ; 
bar à cocktails ; bars à jus de fruits ; bars à 
salade. 
Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ; coiffure ; consultation en matière 
de beauté ; instituts de beauté ; manucure ; 
salons de beauté ; salons de coiffure ; services 
d'esthéticiennes ; services de maquillage ; 
services de soins esthétiques pour le corps. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur SOHAING TAYOU Olivier 
Georges, 920 Boulevard de la Liberté, B.P. 4007, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122325 
(210) 3202101753 
(220) 26/05/2021 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) LEADER. COM SARL, Rue 657 Baco-
Djicoroni, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122326 
(210) 3202101755 
(220) 02/06/2021 
(511) 32 

Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer products. 
(540)  

 
 

(731) Neptunia Corporation Limited, 9/F Citimark 
Building, 28 Yuen Shun Circuit, Siu Lek Yuen, 
SHATIN, N.T. (HK) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O.  
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122327 
(210) 3202101756 
(220) 02/06/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer products. 
(540)  

 
 

(731) Neptunia Corporation Limited, 9/F Citimark 
Building, 28 Yuen Shun Circuit, Siu Lek Yuen, 
SHATIN, N.T. (HK) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122328 
(210) 3202101759 
(220) 31/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
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alimentaire. 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles, miel, sirop de mélasse ; levure ; 
poudre pour faire lever ; biscuiterie ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat, bonbons, 
chewing-gum. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE IVOIRIENNE DE REPRE-
SENTATION COMMERCIALE (CIREPCI), 15 B.P. 
1044, ABIDJAN 15 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122329 
(210) 3202101760 
(220) 31/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D'IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 

(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122330 
(210) 3202101762 
(220) 31/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Biscuits, produits de boulangerie, 
pains, viennoiseries, préparations faites de 
céréales, céréales pour le petit-déjeuner, barres 
de céréales, biscottes, crackers , gaufrettes, 
gaufres, gâteaux, pâtisseries, pâte à biscuits, pâte 
à tarte, pâte à gâteaux, préparations pour cuisson 
au four ; pouding, mousses, glaces alimentaires à 
savoir crèmes glacées, desserts préparés, 
pâtisseries et desserts glacés, pâtisseries et 
desserts réfrigérés, cornets pour crème glacée; 
boissons à base de cacao, boissons chocolatées 
et à base de chocolat, préparations pour 
boissons, confiseries et confiseries au chocolat; 
pâtes à tartiner au chocolat, nappages au 
chocolat; sirop de chocolat, bonbons, chewing-
gum. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D’IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122331 
(210) 3202101763 
(220) 31/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
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Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles, miel, sirop de mélasse ; levure ; 
poudre pour faire lever ; biscuiterie ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; bonbons, 
chewing-gum. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D’IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122332 
(210) 3202101764 
(220) 31/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Farines et préparations de céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, 
miel, sirop de mélasse ; levure ; poudre pour faire 
lever ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; 
chocolat, bonbons, chewing gum. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D’IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122333 
(210) 3202101765 
(220) 31/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : 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) SOCIETE LES MOULINS MODERNES DE 
CÔTE D’IVOIRE (MMCI), 05 B.P. 1753, ABIDJAN 
05 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122334 
(210) 3202101766 
(220) 31/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
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congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D’IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122335 
(210) 3202101767 
(220) 31/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : 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) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D’IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122336 
(210) 3202101768 
(220) 31/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : 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) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D’IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 
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(111) 122337 
(210) 3202101769 
(220) 31/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D’IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122338 
(210) 3202101770 
(220) 31/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : 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) SOCIETE LES MOULINS MODERNES DE 
CÔTE D’IVOIRE (MMCI), 05 B.P. 1753, ABIDJAN 
05 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122339 
(210) 3202101771 
(220) 31/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D’IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 1753, ABIDJAN 05 (CI) 
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(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122340 
(210) 3202101772 
(220) 31/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE MICRO-DISTRIBUTION dite 
MICRODIS, 23 B.P. 5064, ABIDJAN 23 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122341 
(210) 3202101773 
(220) 31/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D’IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05, Côte d’Ivoire (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122342 
(210) 3202101774 
(220) 31/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D’IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 1753, ABIDJAN 05 (CI) 
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(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122343 
(210) 3202101775 
(220) 31/05/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Laits, produits laitiers et leurs produits 
de substitution ; lait en poudre ; laits gélifiés 
aromatisés et laits battus ; desserts lactés ; 
yaourts ; yaourts à boire ; fromage blanc ; 
boissons composées majoritairement de lait ou de 
produits laitiers ; boissons lactées où le lait 
prédomine ; boissons lactées comprenant des 
fruits ; produits laitiers fermentés nature ou 
aromatisés ; succédanés de lait d'origine végétale 
; succédanés des produits laitiers à base de 
plantes ou de fruits à coques ; boissons de fruits 
ou de légumes comprenant majoritairement des 
produits laitiers ; crème [produit laitier] ; crème 
fouettée ; fromages ; fromages à tartiner ; 
trempettes [dips] au fromage ; trempettes [dips] à 
base de produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE IVOIRIENNE DE COMMERCE 
(SIDECOM) SUARL, Abidjan Marcory Zone 4 C, 
Marcory, Rue Du Chevalier De Clieu, 05 B.P. 
1791, ABIDJAN 05 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122344 
(210) 3202101776 
(220) 31/05/2021 
(511) 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 

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) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D’IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA,20-22 Bd. Clozel, 
20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 122345 
(210) 3202101777 
(220) 31/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE MICRO-DISTRIBUTION dite 
MICRODIS, 23 B.P. 5064, ABIDJAN 23 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 
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(111) 122346 
(210) 3202101778 
(220) 31/05/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Désodorisants. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE AFRIQUE INDUSTRIE (NAI), 
01 B.P. 2907, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 122347 
(210) 3202101779 
(220) 31/05/2021 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau ; aide à la direction d’entreprises 
industrielles ou commerciales ; 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 
; services d'agences d'import-export ; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises] ; 
organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires ; négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour 
des tiers. 
Classe 37 : Services de construction ; services 
d'installation et de réparation ; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier ; forage de puits ; 
stations-service [remplissage en carburant et 
entretien]. 
(540)  

 
 

(731) SB COMMERCE INTERNATIONAL Sarl, 09 
B.P. 70, OUAGADOUGOU 09 (BF) 

(740) Cabinet MEDAH BAMECAR Philomène , 05 
BV 30105, patte d'oie, OUAGADOUGOU 05 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, vert pantone et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 122348 
(210) 3202101780 
(220) 31/05/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; carburants ; essence [carburant] ; 
gasoil ; huiles pour moteurs. 
(540) 

 
 

(731) SB COMMERCE INTERNATIONAL Sarl, 09 
B.P. 70, OUAGADOUGOU 09 (BF) 
(740) Cabinet MEDAH BAMECAR Philomène, 05 
BV 30105, patte d'oie, OUAGADOUGOU 05 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, vert pantone et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 122349 
(210) 3202101781 
(220) 03/06/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122350 
(210) 3202101784 
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(220) 04/06/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Agricultural pesticides. 
(540)  

 
 

(731) Gowan Crop Protection Limited, Highlands 
House Basingstoke Road, Spencers Wood, 
READING, Berkshire, RG7 1NT (GB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122351 
(210) 3202101786 
(220) 04/06/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Boissons à base cacao, café chocolat 
ou thé. 
Classe 32 : Boissons sans alcool (énergisante). 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  

 
 

(731) MACMOHAN INDUSTRIES LTD, B.P. 25, 
DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, orange, blanc et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 122352 
(210) 3202101787 
(220) 04/06/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Boissons à base de cacao, café, 
chocolat ou thé. 
Classe 32 : Boissons sans alcool (énergisante). 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 

(540)  

 
 
(731) MACMOHAN INDUSTRIES LTD, B.P. 25, 
DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, marron, 
noir, orange, jaune et or. 

________________________________________ 

(111) 122353 
(210) 3201403672 
(220) 10/10/2014 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes; 
fresh fruits and vegetables; seeds; live plants and 
flowers; foodstuffs for animals, malt. 
(540)  

 
 

(731) EPPING PRIVAAT VARSPRODUKTE 
MARK (PTY) LTD., 19A Cochrane Avenue Epping 
1, Epping Industrial 7640 (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29, 
Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122354 
(210) 3202101789 
(220) 04/06/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122355 
(210) 3202101790 
(220) 11/05/2021 
(511) 36, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
Classe 44 : Services médicaux ; services 
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux ; services 
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) AFRICAN PAYMENT GATEWAY (A.P.G.) 
S.A., 14 Avenue Birago Diop, Immeuble Focus 
One; Point E, B.P. 45626, DAKAR-FANN (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122356 
(210) 3202101791 
(220) 20/05/2021 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Monte-charge, élévateur escalier 
roulant, ascenseur, dispositif de commande pour 
ascenseur.  
(540)  

 
 

(731) SOPHIA INVEST, Point E Rue J x 6 x G, 
DAKAR (SN) 

(740) Monsieur   THIAM   Papa   Algaphe,   Villa 
N° 6659, Liberté VI, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 122357 
(210) 3202101792 
(220) 31/05/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) TRB FOODS MALI-SARL, Rue 567 Porte 
563 Baco Djicoroni ACI, B.P. 297, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122358 
(210) 3202101793 
(220) 04/06/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Transistors [electronic]; semiconductor 
devices; semi-conductors; integrated circuits; 
electronic chips; silicon wafers; chips [integrated 
circuits]; wafers for integrated circuits; diodes; 
semiconductor testing apparatus; semiconductor 
wafers; USB charger; wireless chargers; cell 
phone battery chargers; electronic semi-
conductors. 
(540)  
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(731) Shenzhen Vanguard Semiconductor Co., 
Ltd., 1301, Building 3, Chongwen Park, Nanshan 
Zhiyuan, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang 
Community, Taoyuan Street, Nanshan District, 
SHENZHEN, Guangdong Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA  (CM). 

________________________________________ 

(111) 122359 
(210) 3202101801 
(220) 25/05/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides, insecticides. 
(540)  

 
 

(731) M. NATARAJAN KARTHIK VELMURUGAN, 
01 B.P. 1341, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, noir et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 122360 
(210) 3202101802 
(220) 11/05/2021 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; bagages et sacs de transport ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie 
; colliers, laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 

(731) KOUAME  FIENI  Myriame-Christelle,  09 
B.P. 511, ABIDJAN 09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, orange, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 122361 
(210) 3202101803 
(220) 25/05/2021 
(511) 35, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 42 : Conception et développement de 
logiciels. 
(540)  

 
 

(731) TRANSTELECOM Sarl, 06 B.P. 1155, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir et orange. 

________________________________________ 

(111) 122362 
(210) 3202101804 
(220) 25/05/2021 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) PREMIUM COMPANY S.A., 01 B.P. 6079, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 122363 
(210) 3202101805 
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(220) 25/05/2021 
(511) 18, 20 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : 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 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 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Mme GNAPA AKAFFOU M’BON Alice 
Marie, Cocody Akouedo Attié, 08 B.P. 3950, 
ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et or. 

________________________________________ 

(111) 122364 
(210) 3202101806 
(220) 12/06/2021 
(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. 

(540)  

 
 

(731) EL PARADIS COSMETIC, 12 B.P. 2136, 
ABIDJAN 12 (CI). 
________________________________________ 

(111) 122365 
(210) 3202101807 
(220) 12/06/2021 
(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. 
(540)  

 
 

(731) EL PARADIS COSMETIC, 12 B.P. 2136, 
ABIDJAN 12 (CI). 
________________________________________ 

(111) 122366 
(210) 3202101808 
(220) 17/05/2021 
(511) 30, 31 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; épices; 
glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l’état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
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aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l’exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) SORO Norliza Epse KADIO, 06 B.P. 1209, 
ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 122367 
(210) 3202101809 
(220) 28/05/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) CLUB DES AMIS DU TOURISME DE LA 
REGION DU BELLIER (CARTB), B.P. 1002, 
YAMOUSSOUKRO (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune or, gris, rose et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 122368 
(210) 3202101811 
(220) 28/05/2021 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages ; mise 
à disposition d’informations en matière de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport ; distribution de journaux ; distribution 
d’eau; distribution d’électricité ; distribution 
(livraison de produits) ; services d’expédition de 
fret ; remorquage ; location de garages ; location 
de places de garages pour le stationnement ; 

location de véhicules ; transport en taxi ; 
réservation de places de voyage; entreposage de 
supports de données ou de documents stockés 
électroniquement. 
(540)  

 
 

(731) SMART MOBILITY SOLUTIONS, Abidjan 
Marcory  VGE  Immeuble  EUROP’AUTO,  01 
B.P. 1289, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir, bleu, marron, 
jaune et orange. 

________________________________________ 

(111) 122369 
(210) 3202101812 
(220) 03/06/2021 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Service de déménagement local et 
international, garde- meubles. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur CUVILLIER Rémi, 26 B.P. 1121, 
ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, vert, blanc. 

________________________________________ 

(111) 122370 
(210) 3202101813 
(220) 02/06/2021 
(511) 9, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
ou le traitement de sons. 
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Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de distribution 
d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 
climatisation ; installations de climatisation ; 
congélateurs ; torches électriques ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage pour 
véhicules ; installations de climatisation pour 
véhicules ; appareils et machines pour la 
purification de l'air ; appareils et machines pour la 
purification de l'eau ; stérilisateurs. 
Classe 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. 
(540)  

 
 

(731) M TULSI BHOJWANI, 01 B.P. 2151, 
ABIDJAN 21 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 122371 
(210) 3202101814 
(220) 02/06/2021 
(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) M.  SIMPARA  CHECKNA  Hamala,  01 
B.P. 2337, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 122372 
(210) 3202101815 
(220) 04/06/2021 
(511) 35, 41 et 44 
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 ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites 
internet ; 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. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d’informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d’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 décors de spectacles ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
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conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 44 : Services médicaux ; services 
vétérinaires ; services pour le soin de la peau 
(soins d’hygiène et de beauté) ; assistance 
médicale ; chirurgie esthétique ; services 
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de 
maisons de convalescence ; services de maisons 
de repos ; services d'opticiens ; services de 
médecine alternative ; services de salons de 
beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage 
d'animaux ; jardinage ; services de jardiniers- 
paysagistes. 
(540)  

 
 

(731) Jubilé 3117 Expertises, 22 B.P. 982, 
ABIDJAN 22 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 122373 
(210) 3202101816 
(220) 02/06/2021 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) Mohamed Issa KONE, Rue 30 Porte 150 
Immeuble les Hylusses Kalabancoura, B.P.E. 
1235, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122374 
(210) 3202101817 
(220) 02/06/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir ; boissons à base de café, cacao, 
chocolat ou thé ; céréales préparées pour 
l'alimentation humaine : flocons d'avoine, chips de 
maïs, orge mondé, boulgour, muesli ; les pizzas, 
tourtes, sandwiches ; fruits à coque enrobés de 
chocolat ; arômes pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 
riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs ; essences et 
extraits de fruits sans alcool pour faire des 
boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; les vins, les vins de liqueurs ; les cidres 
et poirés alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; 
les essences alcooliques, les extraits de fruits 
avec alcool, les amers (liqueurs). 
(540)  
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(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 
(SNB) S.A., Quartier Tokoin-Bata, rue des 
hydrocarbures  (P/Golfe),  04  B.P.  750,  LOME 
04 (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122375 
(210) 3202101822 
(220) 07/05/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) DIOP Papa Madické, Villa N°5, Rue Leo 
Frobenius, Fann Résidence, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122376 
(210) 3202101823 
(220) 07/05/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) DIOP Papa Madické, Villa N°5, Rue Leo 
Frobenius, Fann Résidence, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 122377 
(210) 3202101824 
(220) 07/05/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) DIOP Papa Madické, Villa N°5, Rue Leo 
Frobenius, Fann Résidence, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122378 
(210) 3202101825 
(220) 07/05/2021 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
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) DIOP Papa Madické, Villa N°5, Rue Leo 
Frobenius, Fann Résidence, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122379 
(210) 3202101826 
(220) 07/05/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
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(540)  

 
 

(731) DIOP Papa Madické, Villa N°5, Rue Leo 
Frobenius, Fann Résidence, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122380 
(210) 3202101827 
(220) 07/05/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) DIOP Papa Madické, Villa N°5, Rue Leo 
Frobenius, Fann Résidence, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122381 
(210) 3202101828 
(220) 07/05/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 

(731) DIOP Papa Madické, Villa N°5, Rue Leo 
Frobenius, Fann Résidence, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122382 
(210) 3202101830 
(220) 07/06/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Automotive lubricants; industrial oil and 
greases. 
(540)  

 
 

(731) STANLEY TRADING LLC., P.O. Box 21516, 
DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122383 
(210) 3202101831 
(220) 07/06/2021 
(300) SE n° 2020/08695 du 22/12/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers. 
(540)  

 
 

(731) The Absolut Company Aktiebolag, 117 97 
STOCKHOLM (SE) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS Sarl, The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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Couleurs revendiquées: Blue (Pantone 286 C), 
grey (Pantone Frost C) and black (Pantone Black 
C). 

________________________________________ 

(111) 122384 
(210) 3202101832 
(220) 07/06/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; liquid, solid 
and gaseous fuels; motor fuels; fuels with non-
chemical additives; petroleum (crude or refined); 
petroleum derivatives and petroleum- based 
preparations; non-chemical additives for oils, 
lubricants and fuels; lubricants and lubricating 
greases; engine oils, gear oils, waxes; petroleum 
jelly for industrial purposes; oils for machining 
and/or metal working operations; cutting and 
grinding fluids; drilling lubricants. 
(540)  

 
 

(731) The Addax and Oryx Group plc, Level 13, 
Portomaso Business Tower, Portomaso, ST 
JULIANS STJ 4011 (MT) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122385 
(210) 3202101833 
(220) 07/06/2021 
(300) GB n° 00003618444 du 29/03/2021 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Accounting services; business auditing 
services; tax consulting and advisory services; 
merger acquisition and divestiture consulting and 
advisory services; business management and 
business consulting and advisory services; market 
research services; human resource consulting 
services relating to the labor market and 
international assignment of personnel; business 
risk management services; providing information 
in the fields of accounting, auditing, business 
management, business, tax, employee 
development and redeployment, and employee 
performance management; arrangement, 

information, advice and assistance relating to the 
aforesaid. 
Class 36 : Investment banking consulting and 
advisory services; financial consulting and 
advisory services; actuarial consulting services; 
consulting services in the field of employee benefit 
plans concerning insurance and finance; financial 
valuation services in the areas of business 
enterprises, inventories, assets, equipment, 
licensing, real estate and intellectual property; real 
estate appraisal services; and financial risk 
management services; arrangement, information, 
advice and assistance relating to the aforesaid. 
(540)  

 
 

(731) PricewaterhouseCoopers Solutions Limited, 
1 Embankment Place, LONDON WC2N 6RH (GB) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122386 
(210) 3202102511 
(220) 15/07/2021 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
Classe 36 : Services financiers, services 
d'assurances. 
Classe 41 : Éducation ; formation. 
(540)  

 
 

(731) XPERTIZE.SN, Agora VDN, Villa n° 07 
Fann Mermoz, DAKAR (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage, B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Rose et bleu. 

________________________________________ 

(111) 122387 
(210) 3202101836 
(220) 09/06/2021 
(511) 3 
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Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) AW MODY, B.P. 13113, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune moutarde, jaune 
or, verte, noir, terre, blanche, marron et rose. 

________________________________________ 

(111) 122388 
(210) 3202101837 
(220) 02/06/2021 
(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) Compagnie Africaine de Produit Alimentaire 
(CAPAL SA), Rue 376 Porte 536 N’Golonina 
Niarela, B.P. E 4555, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122389 
(210) 3202101838 

(220) 04/06/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques, parfumerie. 
(540)  

 
 

(731) Daniel FAKHOURY, Zouk Michael impasse 
10 immeuble Tony Youssef, BEYROUTH (LB) 
(740) Mahmoud MROUEH, 47, Rue Moussé Diop, 
B.P. 1271, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 122390 
(210) 3202101839 
(220) 26/05/2021 
(511) 7, 9 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines agricoles ; arracheuses 
[machines] ; machines d'aspiration à usage 
industriel ; machines pour le badigeonnage ; 
batteuses ; bétonnières de chantier / malaxeurs 
de béton ; machines à faire le bitume ; collecteurs 
de boue [machines] ; compacteurs pour les 
détritus ; machines de concassage ; élévateurs ; 
machines pour l'exploitation des mines ; 
excavateurs ; extracteurs [mines] ; foreuses ; 
goudronneuses ; grues [appareils de levage] ; 
machines à travailler la pierre ; machines de 
pilonnage. 
Classe 9 : Accumulateurs électriques ; 
adaptateurs électriques ; instruments d'alarme ; 
ampèremètres ; amplificateurs / appareils pour 
l'amplification des sons ; ampoules de flash ; 
antennes ; avertisseurs acoustiques ; avertisseurs 
contre le vol ; avertisseurs d'incendie ; bascules 
[appareils de pesage] ; bobines électriques ; 
câbles électriques ; casques de protection ; 
matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles] ; 
interrupteurs / poires électriques [interrupteurs] ; 
piles électriques / batteries électriques ; 
régulateurs contre les surtensions. 
Classe 25 : Vêtements / articles d'habillement / 
habits. 
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(540)  

 
 

(731) ILBOUDO Moustapha, 01 B.P. 348, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Orange, jaune doré et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 122391 
(210) 3202101840 
(220) 26/05/2021 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Ventilateurs électriques à usage 
personnel ; ventilateurs [climatisation] ; ampoules 
d'éclairage ; ampoules d'indicateurs de direction 
pour véhicules ; ampoules électriques ; appareils 
et installations d'éclairage, ampoules d'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) YAMEOGO Abdoulaye, 11 B.P. 1285, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 122392 
(210) 3202101841 
(220) 26/05/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Boulangerie, glacier, restauration, 
salon de thé. 
(540)  

 

(731) KONDE Lombogo Habib Ghislain, 05 B.P. 
6102, OUAGADOUGOU 05 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune or. 

________________________________________ 

(111) 122393 
(210) 3202003874 
(220) 15/12/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textile. 
(540)  

 
 

(731) Hitarget Holding Company Limited, Unit 
1110, Level 11, Landmark North, 39 Lung Sum 
Avenue, SHEUNG SHUI N.T. (HK) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122394 
(210) 3202101843 
(220) 25/05/2021 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, pâtes alimentaires et 
nouilles, pain, pâtisseries et confiseries, chocolat, 
crèmes glacées, miel, sirop de mélasse, levure, 
poudre pour faire lever, sel, assaisonnements, 
épices, vinaigre, sauces et autres condiments, 
pizzas, les tourtes, les sandwiches, arômes 
alimentaires ou pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles. 
Classe 32 : Bière, boissons sans alcool, eau 
minérale et gazeuse, boissons à base de fruits et 
jus de fruits, boissons énergisantes, boissons 
isotoniques, boissons protéinées pour sportifs, 
essences et extraits de fruits sans alcool pour 
faire des boissons. 
(540)  
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(731) TRAORE Seydou, 01 B.P. 1346, BOBO-
DIOULASSO 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu ciel et bleu 
nuit. 

________________________________________ 

(111) 122395 
(210) 3202101844 
(220) 11/05/2021 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Panneaux solaires pour la production 
d’électricité, régulateur contre les surtensions, 
câbles électriques. 
Classe 11 : Réfrigérateurs, congélateurs, lampes 
d’éclairage. 
(540)  

 
 

(731) JIN JIE, S/C 01 B.P. 258, OUAGADOUGOU 
01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Orange, bleu et noir. 

________________________________________ 

(111) 122396 
(210) 3202101845 
(220) 11/05/2021 
(511) 16 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Livrets, manuels. 
Classe 28 : Puzzles, jeux, jeux de table, jeux de 
société, cartes à jouer / jeux de carte, cartes à 
échanger pour jeux. 
(540)  

 
 

(731) iland universalis, 01 B.P. 35 PO 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 122397 
(210) 3202101846 

(220) 26/05/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) SIMCEE GROUP SARL, S/C 01 B.P. 3145, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 122398 
(210) 3202101847 
(220) 10/05/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Lubrifiants. 
(540)  

 
 

(731) SAWADOGO Sayouba, S/C 01 B.P. 350, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, Jaune or, noir 
et blanc. 

________________________________________ 

(111) 122399 
(210) 3202101848 
(220) 28/05/2021 
(511) 3, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savon, lait corporel de toilette, 
détergent, dentifrices. 
Classe 29 : Lait, fromage, beurre, concentré de 
tomate, lait concentré sucré, huiles et graisses à 
usage alimentaire, conserves de poisson, 
conserves de bœuf, conserves de poulet. 
Classe 30 : Biscuits, mayonnaises, bonbons, thé, 
café, sucre, pâte alimentaire, céréale, riz, 
chocolat, sucre, levure, sel ; vinaigre, les céréales 
préparées pour l'alimentation humaine, farine de 
blé, moutarde, couscous [semoule]. 
Classe 32 : Jus de fruits ; eaux minérales et 
gazeuses. 
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(540)  

 
 

(731) SIMCEE GROUP SARL, S/C 01 B.P. 3145, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(111) 122400 
(210) 3202101849 
(220) 09/06/2021 
(511) 37 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services de blanchisserie pour 
vêtements ; services de nettoyage à sec des 
vêtements ; services de repassage des vêtements 
; services de reprisage des vêtements ; entretien 
et réparation des vêtements ; pressage des 
vêtements ; lavage des vêtements. 
Classe 40 : Services de retrait des vêtements. 
(540)  

 
 

(731) BLING   PRESSING,   B.P.   5485, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu et vert. 

________________________________________ 

(111) 122401 
(210) 3202101851 
(220) 09/06/2021 
(511) 9 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d’essai, 
d’inspection, de secours (sauvetage) et 
d’enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 

l’accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d’électricité ; 
appareils et instruments pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d’images ou de données ; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d’enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils a 
prépaiements caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d’ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d’oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatiques ; extincteurs. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. 
(540)  

 
 

(731) 3C  HUB  SARL,  B.P.  7795,  Akwa, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 122402 
(210) 3202101852 
(220) 03/05/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) LA LAITERIE DU BERGER S.A., Ouakam 
Gouy Sor, DAKAR (SN). 
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Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122403 
(210) 3202101853 
(220) 03/05/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) LA LAITERIE DU BERGER S.A., Ouakam 
Gouy Sor, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 122404 
(210) 3202101854 
(220) 30/03/2021 
(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) SWEET    TO,   10   B.P.   2617,   ABIDJAN 
10 (CI). 
________________________________________ 

(111) 122405 
(210) 3202101855 

(220) 06/05/2021 
(511) 35 et 36 
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) ; service publicitaire 
par te biais d'une application en ligne ; popsharing 
; vente de données statistiques. 
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 ; service bancaire par le biais 
d’une application en ligne. 
(540)  

 
 

(731) N'GUESSAN  Herve  Joel  AYMEROU,  06 
B.P. 1421, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 122406 
(210) 3202101856 
(220) 06/05/2021 
(511) 1, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l’horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) GHOLMAS SARL et LASEL, 21 B.P. 3662, 
ABIDJAN 21 (CI). 

(111) 122407 
(210) 3202101857 
(220) 28/04/2021 
(511) 25, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : 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. 
Classe 38 : Fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux ; mise à 
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès 
à des bases de données ; services d'affichage 
électronique (télécommunications) ; raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial ; agences de presse ; agences 
d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; diffusion d'émissions 
radiophoniques; diffusion d'émissions télévisées ; 
services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d’accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 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) ; 
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authentification d'œuvres d'art ; audits en matière 
d’énergie ; stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) SORO NEDEZON MOUSSA, 25 B.P. 622, 
ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122408 
(210) 3202101858 
(220) 29/04/2021 
(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)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE COSMOBEL - CÔTE 
D’IVOIRE, 21 B.P. 15, ABIDJAN 21 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122409 
(210) 3202101859 
(220) 29/04/2021 
(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)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE COSMOBEL - CÔTE 
D’IVOIRE, 21 B.P. 15, ABIDJAN 21 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122410 
(210) 3202101860 
(220) 29/04/2021 
(511) 7 et 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Pulvérisateurs [machines], 
moissonneuses, moissonneuses-batteuses. 
Machines- outils ; moteurs (à l'exception des 
moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à 
main électriques ; tournevis électriques ; 
tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 
tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 
cuisine électriques ; couteaux électriques ; 
machines à trier pour f industrie ; scies 
(machines) ; robots (machines) ; machines à 
imprimer ; foreuses ; élévateurs. 
Classe 8 : Pulvérisateurs pour insecticides [outils], 
Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; 
armes blanches ; rasoirs ; appareils et 
instruments pour l'abattage d'animaux de 
boucherie ; outils à main actionnés manuellement 
; tondeuses (instruments à main). 
(540)  
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(731) OPERATE MARKET SARL, 08 B.P. 3467, 
ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, rouge, vert, 
blanc, jaune, bleu et violet. 

________________________________________ 

(111) 122411 
(210) 3202101861 
(220) 29/04/2021 
(511) 23, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 23 : Fils à usage textile ; fils élastiques à 
usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; 
fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée. 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; 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) LIU  RENFANG, 09  B.P.  2117,  ABIDJAN 
09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 122412 
(210) 3202101862 
(220) 28/04/2021 
(511) 41, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Services culturels, pédagogiques et 
de divertissement fournis par des galeries d'art, 
services d'artistes de spectacles, éducation ; 
formation ; divertissement radiophonique et 
télévisé, divertissement radiophonique et télévisé 
fourni par le biais d'Internet ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d’installations de loisirs ; 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. 
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. 
Classe 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et 
de sylviculture ; services médicaux ; services 
vétérinaires ; services pour le soin de la peau 
(soins d'hygiène et de beauté) ; assistance 
médicale ; chirurgie esthétique ; services 
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de 
maisons de convalescence ; services de maisons 
de repos ; services d'opticiens ; services de 
médecine alternative ; services de salons de 
beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage 
d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de 
jardiniers-paysagistes. 
(540)  

 
 

(731) MOONN'ART,   18   B.P.   547,   ABIDJAN  
18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, noir, bleu, 
marron, jaune-or, gris. 

________________________________________ 

(111) 122413 
(210) 3202101863 
(220) 06/05/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurance. 
(540)  

 
 

(731) Wafa  Assurance  Vie  Côte  d'Ivoire,  25 
B.P. 945, ABIDJAN 25 (CI). 
________________________________________ 

(111) 122414 
(210) 3202101864 
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(220) 18/05/2021 
(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 
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. 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d’accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d’accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
radiophonique et télévisé, divertissement 
radiophonique et télévisé fourni par le biais 
d'internet ; activités sportives et culturelles ; 
informations en matière de divertissement ; 
informations en matière d’éducation ; recyclage 

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

 
 

(731) NEMANY TALENTS, 27 B.P. 239, ABIDJAN 
27 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122415 
(210) 3202101865 
(220) 19/05/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfum d’ambiance. 
(540)  

 
 

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

(111) 122416 
(210) 3202101866 
(220) 19/05/2021 
(511) 7, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 



BOPI  08MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

158 

 

manuellement ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à 
main électriques ; tournevis électriques ; 
tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 
tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 
cuisine électriques ; couteaux électriques ; 
machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 
; robots (machines) ; machines à imprimer ; 
foreuses ; élévateurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de distribution 
d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 
climatisation ; installations de climatisation ; 
congélateurs ; torches électriques ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage pour 
véhicules ; installations de climatisation pour 
véhicules ; appareils et machines pour la 
purification de l'air ; appareils et machines pour la 
purification de l'eau ; stérilisateurs. 
Classe 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. 
(540)  

 
 

(731) KONE ROKIA CATH MARIE épouse 
DOSSO, B.P. 638, BINGERVILLE (CI). 
________________________________________ 

(111) 122417 
(210) 3202101867 

(220) 27/05/2021 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Sirop d'agave [édulcorant naturel] ; 
sirop de mélasse. 
Classe 32 : Sirops pour boissons ; sirops pour 
limonades. 
(540)  

 
 

(731) SERY   IPOU   Claude   Henri   Eric,   09 
B.P. 2117, ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 122418 
(210) 3202101868 
(220) 26/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre; charcuterie ; salaisons; crustacés (non 
vivants) ; coquillages non vivants; insectes 
comestibles non vivants; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 32 : Boissons énergisantes, bières ; eaux 
minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons 
à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour 
boissons ; préparations non alcoolisées pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540) 
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(731) KOUADIO  ADJOA  Erika  Mathilda,  01 
B.P. 5945, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 122419 
(210) 3202101870 
(220) 10/06/2021 
(511) 22 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, 
voiles, sacs, matières de rembourrage, matières 
textiles fibreuses brutes. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets, boutons, crochets et œillet, épinglés et 
aiguilles, fleurs artificielles. 
(540)  

 
 

(731) HAN    SANGMOO,    B.P.    7341, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 122420 
(210) 3202101871 
(220) 10/06/2021 
(511) 1, 4 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; tire extinguishing 
compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in 
industry. 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candies and wicks for lighting; non-chemical fuel 
additives. 
Class 12 : Automobiles and their parts and fittings. 
(540)  

 

(731) General Petroleum GmbH, Friedrich-Ebert-
Anlage 49, 60308 FRANKFURT AM MAIN 25, 
Etage (DE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122421 
(210) 3202101872 
(220) 10/06/2021 
(511) 1, 4 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in 
industry. 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candies and wicks for lighting; non-chemical fuel 
additives. 
Class 12 : Automobiles and their parts and fittings. 
(540)  

 
 

(731) General Petroleum GmbH, Friedrich-Ebert-
Anlage 49, 60308 FRANKFURT AM MAIN 25, 
Etage (DE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122422 
(210) 3202101873 
(220) 10/06/2021 
(511) 1, 4 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
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compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in 
industry. 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motorspirit) and illuminants; 
candies and wicks for lighting; non-chemical fuel 
additives. 
Class 12 : Automobiles and their parts and fittings. 
(540)  

 
 

(731) General Petroleum GmbH, Friedrich-Ebert-
Anlage 49, 60308 FRANKFURT AM MAIN 25, 
Etage (DE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122423 
(210) 3202101874 
(220) 10/06/2021 
(511) 1, 4 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; tire extinguishing 
compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in 
industry. 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candies and wicks for lighting; non-chemical fuel 
additives. 
Class 12 : Automobiles and their parts and fittings. 
(540)  

 
 

(731) General Petroleum GmbH, Friedrich-Ebert-
Anlage 49, 60308 FRANKFURT AM MAIN 25, 
Etage (DE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 122424 
(210) 3202101875 
(220) 10/06/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 
notamment jambon et lardons ; extraits de viande 
; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait, 
fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers, 
notamment crème fraiche ; huiles et graisses à 
usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pizzas ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) ABORA SASU, 4 Avenue de Messine, 
75008, PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122425 
(210) 3202101877 
(220) 25/05/2021 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie 
et les travaux d’art. 
(540) 

 
 

(731) THIAM Galasse, Guediawaye, Diamaguene 
Villa N° 936, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 122426 
(210) 3202101879 
(220) 10/06/2021 
(300) CH n° 17913/2020 du 15/12/2020 
(511) 5 et 10 
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 
dental fillings and dental impressions; 
disinfectants. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for 
persons with disabilities. 
(540)  

 
 

(731) OM Pharma SA, Rue du Bois-du-Lan 22, 
1217 MEYRIN (CH) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122427 
(210) 3202101880 
(220) 10/06/2021 
(300) CH n° 17930/2020 du 15/12/2020 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Medical and veterinary services; 
hygienic and beauty care for human beings or 
animals. 
(540)  

 

 
(731) OM Pharma SA, Rue du Bois-du-Lan 22, 
1217 MEYRIN (CH) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 122428 

(111b) 1589177 
(151) 03/02/2021 
(300) 52091676  11/12/2020  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; matériel informatique; 
mémoires pour ordinateurs; cartes à circuits intégrés; 
tablettes électroniques; ordinateurs portables; ordinateurs 
blocs-notes; programmes informatiques enregistrés; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; logiciels 
informatiques enregistrés; ordinateurs à porter sur soi; 
programmes de systèmes d'exploitation d'ordinateur 
enregistrés; dispositifs d'affichage à cristaux liquides 
grand écran; dispositifs de reconnaissance du visage 
humain; balances; smartphones; transpondeurs; 
équipements de communication de réseau; modems; 
tableaux de connexion; postes émetteurs 
[télécommunication]; radios; équipements de 
communication optique; enceintes pour haut-parleurs; 
casques d'écoute; casques de réalité virtuelle; boîtiers de 
décodage; caméras vidéo à magnétoscope intégré; robots 
pour la surveillance de la sécurité; écrans d'affichage 
vidéo à porter sur soi; téléviseurs; appareils 
photographiques; bracelets connectés [instruments de 
mesure]; biopuces; matériels pour réseaux électriques 
[fils, câbles]; écrans vidéo; circuits intégrés; cartes à puce 
électronique; écrans tactiles; fiches électriques; 
transducteurs; batteries électriques; chargeurs pour 
batteries électriques; batteries rechargeables; 
processeurs de signaux numériques; radios à courte 
portée; puces [circuits intégrés]; cartes de circuits 
imprimés; processeurs [unités centrales de traitement]. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) ADVANCE   CHINA   IP   LAW   OFFICE;   45/F,  
CTF  Finance  Center,  No.  6  Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN). 

_________________________________________ 

(111) 122429 

(111b) 1589178 
(151) 08/02/2021 
(300) 52885201  11/01/2021  CN 
(511) 9 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; montres intelligentes; 
boîtiers de décodage; routeurs de réseau; batteries 
rechargeables; bracelets connectés [instruments de 
mesure]; caméras Web; dispositifs de surveillance 
électroniques; processeurs [unités centrales de 
traitement]; logiciels informatiques d'exploitation; 
dispositifs d'affichage à cristaux liquides grand écran; 
dispositifs de reconnaissance du visage humain; 
machines de pointage; balances; dispositifs de mesurage; 
tableaux d'affichage électroniques; appareils 
photographiques; appareils et instruments d'arpentage; 
lentilles optiques; câbles USB; puces [circuits intégrés]; 
transducteurs; télécommandes; verrous de porte 
numériques; lunettes 3D; smartphones; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; perches à selfie [pieds portatifs]; 
enceintes pour haut-parleurs; écrans tactiles; batteries 
électriques; tablettes électroniques; casques d'écoute; 
téléviseurs; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
baladeurs multimédias; bracelets d'identification 
magnétiques codés; terminaux à écran tactile interactif; 
appareils pour l'analyse de l'air. 
(540)  

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 
6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, 
Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen 518040 
Guangdong (CN) 
(740) ADVANCE   CHINA   IP   LAW   OFFICE;   45/F,  
CTF  Finance  Center,  No.  6  Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN). 

_________________________________________ 

(111) 122430 

(111b) 1589203 
(151) 01/03/2021 
(300) 30 2020 252 504  30/12/2020  DE 
(511) 29, 30 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; poissons non vivants; volaille non 
vivante; gibier non vivant; extraits de viande; fruits 
congelés; fruits conservés; fruits secs; fruits cuits; 
légumes congelés; légumes en conserve; légumes 
séchés; légumes cuits; gelées alimentaires; confitures; 
compotes; œufs; lait; laitages; huiles à usage alimentaire; 
graisses alimentaires; en-cas à la pomme de terre; raisins 
secs; fruits à coque secs; fruits à coque grillés; fruits à 
coque salés; fruits à coque épicés; produits de fruits secs; 
mélanges à tartiner contenant des matières grasses; 
yaourts; produits laitiers et succédanés de produits 
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laitiers. 
Classe 30 : Cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; farines; 
préparations de céréales; pain; pâtisseries; confiseries au 
chocolat contenant des pralines; aliments à grignoter se 
composant essentiellement de confiseries; chocolat pour 
confiseries et pains; confiseries non médicamenteuses 
sous forme gélifiée; bonbons au chocolat; confiseries à 
base de farine; desserts préparés [confiseries]; articles de 
confiserie enrobés de chocolat; confiseries enrobés de 
sucreries; truffes [confiseries]; glaces comestibles; miel; 
sirop de sucre roux; levures; poudres à lever; sel; 
moutarde; vinaigre; sauces [condiments]; épices; glace à 
rafraîchir; biscuits; biscuits d'apéritif; gaufrettes roulées 
[biscuits]; gâteaux; chocolat; produits à base de chocolat; 
sucreries sous forme de barres; chocolats; bonbons au 
sucre; friandises [sucreries]; massepain; produits 
alimentaires extrudés à base de blé; produits alimentaires 
extrudés à base de riz; produits alimentaires extrudés à 
base de maïs; pop-corn; gaufres; café; thé; café de 
substitution. 
Classe 41 : Services de divertissement; activités 
sportives; activités culturelles. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Bleu et marron. 

______________________________________________ 

(111) 122431 

(111b) 1589209 
(151) 06/01/2021 
(511) 35, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Conseils en communication (publicité). 
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 41 : Organisation et conduite de colloques; 
organisation et conduite de conférences. 

(540) 

 
 

(731) Monsieur Yassine Belattar, 12 Rue Lepic F-75018 
PARIS (FR). 
______________________________________________ 

(111) 122432 

(111b) 1589218 
(151) 17/03/2021 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 :  réactifs de à usage scientifique. 
(540)  

 
 

(731) Becton, Dickinson and Company, 1 Becton Drive 
Franklin Lakes NJ 07417 (US). 
______________________________________________ 

(111) 122433 

(111b) 1589233 
(151) 06/08/2020 
(300) 30 2020 205 042  07/02/2020  DE 
(511) 32 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Produits à boire sans alcool; boissons 
rafraîchissantes sans alcool; boissons pétillantes sans 
alcool à base de jus de fruits; sirops pour la préparation 
de produits à boire sans alcool. 
Classe 41 : Services de divertissement; formation; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
(731) Amina Afi Atchou, Hildburghauser Straße 5 A 12279 
Berlin (DE) 
(740) Rechtsanwältin Christine Grünther; Christburger 
Straße 15 10405 Berlin (DE). 

______________________________________________ 

(111) 122434 

(111b) 1589348 
(151) 18/01/2021 
(300) 757949  02/10/2020  CH 
(511) 25 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Tenues de sports de combat; survêtements; 
clous pour chaussures de sport; chaussures de sport; 
chaussures de training; soutiens-gorge de sport anti-
humidité; soutiens-gorge sans armatures; soutiens-gorge 
de sport; pantalons de sport anti-humidité; shorts de 
sport; combinaisons humides pour les sports nautiques de 
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surface; maillots de sport; vestes décontractées; vestes 
de sport; débardeurs de sport; maillots de sport anti-
humidité; chemises de sport à manches courtes; 
chaussettes de sport; chaussettes de sport; bottes de 
sport; articles chaussants pour l'athlétisme; vêtements de 
sport; chaussures, autres que de sport. 
Classe 41 : Services d'entraînement sportif; services de 
réservation en tous genres de billets pour des 
manifestations culturelles, sportives et de divertissement; 
services de réservation pour des manifestations sportives, 
scientifiques et culturelles; services de réservation en tous 
genres de billets pour des manifestations culturelles, 
sportives et de divertissement; services de réservation en 
tous genres de billets pour des manifestations culturelles, 
sportives et de divertissement; services de divertissement 
cinématographique, musical, sportif, vidéo et théâtral; 
services d'éducation et de formation relatifs au sport; 
services de clubs de sport; services de camps sportifs; 
services d'entraînement sportif; réservation de places 
pour des spectacles et manifestations sportives; 
préparation et animation d'activités sportives, culturelles 
et de divertissement; préparation et animation de 
manifestations sportives et culturelles; organisation de 
manifestations sportives; organisation de compétitions et 
manifestations sportives; organisation de manifestations 
sportives et culturelles; organisation de manifestations 
éducatives, sportives, culturelles et de divertissement; 
préparation de manifestations cinématographiques, 
manifestations musicales, manifestations culturelles et 
sportives ainsi que manifestations de divertissement en 
direct; préparation de manifestations cinématographiques, 
manifestations musicales en direct ainsi que 
manifestations culturelles et sportives; organisation de 
compétitions sportives; organisation de concours 
éducatifs, culturels, sportifs et de divertissement; 
organisation de concours ou d'autres manifestations 
sportives et culturelles à des fins caritatives; organisation 
d'activités sportives et culturelles; location de terrains de 
sport; location d'équipement pour les sports à l'exception 
des véhicules; mise à disposition d'installations sportives; 
mise à disposition d'informations en ligne relatives à 
l'éducation, à la formation, au divertissement, aux activités 
sportives et culturelles; mise à disposition d'installations 
pour la pratique de l'éducation physique, de jeux et de 
sports; mise à disposition de divertissement en ligne sous 
forme de tournois de jeux, de ligues sportives virtuelles et 
d'émissions de jeu; mise à disposition de divertissement 
en ligne sous forme de ligues sportives virtuelles; mise à 
disposition d'informations relatives à l'éducation, à la 
formation, au divertissement, aux activités sportives et 
culturelles; mise à disposition d'installations pour les 
sports d'hiver; chronométrage de manifestations 
sportives; services de conseillers en matière de services 
de réservation fournis par des centres d'appels 
téléphoniques et lignes d'assistance téléphonique pour 

des manifestations sportives, scientifiques et culturelles; 
services de conseillers dans le domaine de l'éducation, de 
la formation, de la formation complémentaire et du 
divertissement fournis par le biais de centres d'appels 
téléphoniques et lignes d'assistance téléphonique; 
services de conseillers dans le domaine de l'éducation et 
du divertissement fournis par des centres d'appels 
téléphoniques et lignes d'assistance téléphonique; 
activités sportives et culturelles; activités sportives; 
services d'entraînement sportif; activités sportives et de 
divertissement; animation de manifestations de 
divertissement, culturelles, sportives en public, éducatives 
et d'activités de divertissement et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) World Triathlon Maison du Sport International, Av. 
de Rhodanie 54 CH-1007 Lausanne (CH) 
(740) World Triathlon, Maison du Sport International, 
Antonio Fernández Arimany; Av. de Rhodanie 54 CH-
1007 Lausanne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 122435 

(111b) 1589352 
(151) 11/11/2020 
(511) 3, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Shampooings pour les cheveux; après-
shampooings pour les cheveux; gels de rasage; produits 
de gommage pour le visage [cosmétiques]; produits de 
gommage pour le corps [produits cosmétiques]; produits 
capillaires en aérosols; gels capillaires; crèmes 
cosmétiques; crèmes pour le visage [produits 
cosmétiques]; huiles non médicamenteuses pour le soin 
de la barbe; huiles non médicamenteuses pour le soin 
des cheveux; sérums non médicamenteux pour les 
cheveux; pommades à usage cosmétique; pâtes 
coiffantes; poudres de coiffage pour les cheveux; poudres 
cosmétiques de remplissage capillaire en spray à usage 
cosmétique; cires pour les cheveux pour la coiffure; 
crèmes de formage pour les cheveux; gels teintés pour 
les cheveux; perles de cire pour l'épilation; bandes de cire 
pour l'épilation; bandes de cire pour l'épilation du visage; 
bandes de nettoyage pour le nez pour l'élimination de 
comédons; colorants temporaires pour la barbe; crayons 
cosmétiques pour le contour des yeux; fibres pour le 
remplissage des cheveux [cosmétiques]; teintures 
temporaires pour cheveux [cosmétiques]; déodorants; 
produits cosmétiques pour les cheveux, à savoir crèmes 
épaississantes; préparations de décoloration pour les 
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cheveux. 
Classe 25 : Peignoirs à utiliser dans des instituts de 
beauté et salons de coiffure; capes de coiffure 
imperméables [vêtements]; tabliers imperméables 
[vêtements]; tabliers en matières plastiques; tabliers en 
papier; masques en tissu pour le visage [vêtements]; 
tabliers [vêtements]; bandanas [gavroches]; sandales; 
shorts de bain; ceintures [vêtements]; soutiens-gorges de 
sport; bottes; caleçons de type boxer; casquettes en tant 
qu'articles de chapellerie; vêtements contenant des 
substances d'amincissement; vêtements incorporant des 
DEL; vêtements en cuir; manteaux; cols [vêtements]; 
chemises habillées; polos; vêtements de dessous; 
mitaines; chapeaux; capes pour salons de coiffure; 
chaussures; fichus; coiffures; sweat-shirts; vestes; jerseys 
[vêtements]; leggings [pantalons]; écharpes tube de cou; 
vêtements de dessus; blouses; ponchos; écharpes; 
châles; chemises; chaussures; chemisettes; chaussettes; 
guêtres; vestes; sous-vêtements; chandails; chandails 
[pull-overs]; tee-shirts; collants; hauts-de-forme; 
pantalons; culottes; slips; sous-vêtements; uniformes; 
gilets; vêtements imperméables; dispositifs antidérapants 
pour articles chaussants; costumes; lacets de cou. 
Classe 35 : Regroupement, pour le compte de tiers, d'un 
ensemble diversifié de produits, à savoir, shampooings 
pour les cheveux, après-shampooings pour les cheveux, 
gels de rasage, produits de gommage pour le visage 
[cosmétiques], produits de gommage pour le corps 
[produits cosmétiques], produits capillaires en aérosols, 
gels capillaires, crèmes cosmétiques, crèmes pour le 
visage [produits cosmétiques], huiles non 
médicamenteuses pour le soin de la barbe, huiles non 
médicamenteuses pour le soin des cheveux, sérums non 
médicamenteux pour les cheveux, pommades à usage 
cosmétique, pâtes coiffantes, poudres de coiffage pour 
les cheveux, poudres cosmétiques de remplissage 
capillaire en spray à usage cosmétique, cires pour les 
cheveux pour la coiffure, crèmes de formage pour les 
cheveux, gels teintés pour les cheveux, perles de cire 
pour l'épilation, bandes de cire pour l'épilation, bandes de 
cire pour l'épilation du visage, bandes de nettoyage pour 
le nez pour l'élimination de comédons, colorants 
temporaires pour la barbe, crayons cosmétiques pour le 
contour des yeux, fibres pour le remplissage des cheveux 
[cosmétiques], teintures temporaires pour cheveux 
[cosmétiques], déodorants, produits cosmétiques pour les 
cheveux, à savoir crèmes épaississantes, préparations de 
décoloration pour les cheveux, préparations 
assainissantes, préparations assainissantes pour les 
mains et préparations désinfectantes avec propriétés 
antibactériennes et antimicrobiennes, sprays 
désinfectants pour les mains, lingettes désinfectantes 
pour le visage et les mains, sprays désinfectants pour 
outils de coiffure, rasoirs, lames de rasoirs, écrans faciaux 
à utiliser par des coiffeurs [à usage cosmétique], pompes 

à fonctionnement manuel pour la pulvérisation de fibres 
capillaires, supports pour rasoirs, sacs à dos, miroirs, 
miroirs à main [miroirs de toilette], gants jetables d'usage 
courant en latex et nitrile, brosses à cheveux, brosses en 
poils pour les cheveux, peignes, ensembles de peignes, 
brosses nettoyantes pour le visage, ensembles de 
brosses à porter autour du cou pour la coiffure, flacons 
pulvérisateurs vides, bols en matières plastiques pliables, 
brosses pour la teinte de cheveux, ensembles de brosses 
pour masques pour le visage, bocaux pour la désinfection 
d'outils de coiffure, ensembles de peignes pour le retrait 
de cheveux, serviettes de toilette, serviettes de toilette 
pour le visage, capes à utiliser dans des instituts de 
beauté et salons de coiffure, capes de coiffure 
imperméables [vêtements], tabliers imperméables 
[vêtements], tabliers en matières plastiques, tabliers en 
papier, masques en tissu pour le visage [vêtements], 
tabliers [vêtements], bandanas [gavroches], sandales, 
shorts de bain, ceintures [vêtements], soutiens-gorges de 
sport, bottes, caleçons de type boxer, casquettes en tant 
qu'articles de chapellerie, vêtements contenant des 
substances d'amincissement, vêtements incorporant des 
DEL, vêtements en cuir, manteaux, cols [vêtements], 
chemises habillées, polos, vêtements de dessous, 
mitaines, chapeaux, capes pour salons de coiffure, 
chaussures, fichus, coiffures, sweat-shirts, vestes, jerseys 
[vêtements], leggings [pantalons], écharpes tube de cou, 
vêtements de dessus, blouses, ponchos, écharpes, 
châles, chemises, chaussures, chemisettes, chaussettes, 
guêtres, vestes, sous-vêtements, chandails, chandails 
[pull-overs], tee-shirts, collants, hauts-de-forme, 
pantalons, culottes, slips, sous-vêtements, uniformes, 
gilets, vêtements imperméables, dispositifs antidérapants 
pour articles chaussants, costumes, cravates, pinces à 
cheveux; pinces à cheveux [barrettes], permettant ainsi à 
une clientèle de les voir et de les acheter aisément, 
lesdits services fournis par des points de vente en gros, 
ainsi que par le biais de supports électroniques. 
(540)  

 
 

(731) 3 HOLDINGS LLC, 2250 s. Western Ave. Park 
Forest IL 60466 (US) 
(740) Sibel Gumus (EFOR PATENT LTD. STI.); 
Mecidiyekoy Mh. Lati Lokum Sk. No:3/3 TR-34381 
Istanbul (TR). 
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(111) 122436 

(111b) 1589362 
(151) 24/02/2021 
(300) 52167084  15/12/2020  CN; 52167187  15/12/2020  
CN; 52183793  15/12/2020  CN and 52334608  
21/12/2020  CN 
(511) 7, 9, 11 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Presse-fruits électriques; malaxeuses; 
machines à fabriquer les pâtes alimentaires; machines 
électriques pour la cuisine; moulins à café électriques; 
moulins à café, autres qu'à fonctionnement manuel; 
fouets électriques à usage domestique; presse-fruits 
électriques à usage domestique; lave-vaisselle à usage 
ménager; balayeuses rechargeables; balais à vapeur 
électriques; aspirateurs à usage ménager; balayeuses 
électriques sans fil; aspirateurs sans fil; machines à laver 
le linge; dynamos; démarreurs pour moteurs et groupes 
moteurs. 
Classe 9 : Logiciels informatiques de systèmes 
d'exploitation; programmes de logiciels informatiques 
téléchargeables; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; applications 
téléchargeables pour dispositifs mobiles; processeurs 
[unités centrales de traitement]; appareils pour le 
traitement de données; montres intelligentes; lunettes 
intelligentes; bagues intelligentes; ordinateurs; tablettes 
électroniques; ordinateurs portables; robots humanoïdes 
avec intelligence artificielle; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; souris [périphériques d'ordinateur]; 
dispositifs d'affichage à cristaux liquides grand écran; 
imprimantes en couleur; imprimantes photo; imprimantes 
laser; imprimantes d'ordinateurs; numériseurs à balayage 
[équipements de traitement de données]; robots de 
téléprésence; dispositifs de reconnaissance du visage 
humain; podomètres; balances; Appareils pour systèmes 
mondiaux de positionnement [GPS]; appareils de 
navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs de 
bord; smartphones; équipements de communication de 
réseau; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; caméras vidéo; boîtiers de décodage; 
téléviseurs; casques de réalité virtuelle; enceintes pour 
haut-parleurs; casques d'écoute; appareils et instruments 
d'enseignement; robots pour la surveillance de la sécurité; 
magnétoscopes pour voitures; moniteurs vidéo; appareils 
photographiques; projecteurs vidéo; semi-conducteurs; 
puces [circuits intégrés]; transducteurs; écrans vidéo; 
appareils de commande à distance; commutateurs 
électriques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes); ampoules d'éclairage; lampes 
électriques; plafonniers; mini-lampes de lecture; lampes 
de table; veilleuses électriques; cuisinières [fours]; 

machines électriques pour la confection de lait de soja; 
ustensiles de cuisson électriques; cuisinières à induction; 
cuisinières à induction (à usage domestique); cuiseurs 
d'œufs électriques; cuisinières électriques; marmites 
électriques; cafetières électriques; tables de cuisson 
électriques; bouilloires électriques; friteuses électriques; 
cuisinières; friteuses à air chaud; fours de boulangerie; 
marmites autoclaves, électriques; brûleurs à gaz; fours à 
micro-ondes [appareils de cuisson]; sèche-cheveux; 
hottes aspirantes de cuisine; séchoirs à linge électriques; 
ventilateurs [climatisation]; ventilateurs électriques à 
usage personnel; humidificateurs alimentés par USB (à 
usage domestique); déshumidificateurs à usage 
domestique; humidificateurs à usage domestique; 
purificateurs d'air à usage domestique; appareils pour le 
conditionnement d'air; purificateurs d'air; humidificateurs 
d'air; Toilettes [W.-C.]; sièges de toilettes; collecteurs 
thermiques solaires [chauffage]; chauffe-eau à énergie 
solaire; chauffe-eau (chauffage au gaz ou électrique); 
chauffages de salles de bain; vaporisateurs faciaux 
[saunas]; cuvettes de toilettes; stérilisateurs à ultrasons à 
usage ménager; dispositifs électriques pour la purification 
d'eau de bain à usage domestique; épurateurs d'eau 
électriques à usage domestique; appareils pour la 
purification d'eau courante; stérilisateurs de chaussures à 
usage domestique; installations pour la purification d'eau; 
appareils et installations pour l'adoucissement d'eau; 
appareils de désinfection; fontaine à eau potable. 
Classe 21 : Tasses; batteries de cuisine; flacons 
agitateurs vendus vides; récipients pour le ménage ou la 
cuisine; moulins à usage domestique, à entraînement 
manuel; articles de verrerie (y compris tasses, assiettes, 
pots, cruches); services à thé [vaisselle de table]; verres à 
boissons; récipients pour boissons; gourdes à boissons 
pour le sport; brosses à dents, électriques; têtes de 
brosses à dents électriques; bouteilles isolantes; glacières 
portatives non électriques; flacons isolants; bouteilles 
réfrigérantes; récipients isothermes pour aliments; 
récipients isothermes pour produits à boire; sorbetières. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) ADVANCE   CHINA   IP   LAW   OFFICE;   45/F, 
CTF  Finance  Center,  No.  6  Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122437 

(111b) 1589243 
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(151) 02/11/2020 
(300) 4644946  05/05/2020  FR 
(511) 6, 7, 8, 9, 12, 19, 35, 37, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Chaînes (à l'exception des chaînes motrices 
pour véhicules); câbles et fils métalliques non électriques; 
câbles pour appareils et installations de levage et de 
tirage; câbles pour nacelles et toutes installations de 
travail en hauteur; profilés, garde-corps et barrières de 
sécurité métalliques destinés plus particulièrement à être 
implantés sur des toits ou zones élevées afin de prévenir 
les chutes ou sur toutes zones de travail ou zones à 
sécuriser, notamment à l'abord de machines; portes, 
barrières métalliques ainsi que supports métalliques 
destinés à recevoir des barrières et/ou portes; rampes 
d'échelles; constructions métalliques destinées à être 
installées au sommet de gratte-ciels; plateformes 
métalliques; plateformes métalliques suspendues pour 
l'accès à des bâtiments et infrastructures notamment en 
hauteur, éléments constitutifs de ces plateformes; 
plateformes métalliques de travail sur mâts; plateformes 
métalliques pour échafaudages; portiques métalliques; 
élingues de levage en métal pour manutention; rails 
métalliques pour le guidage d'installations de 
maintenance de façades, incluant des nacelles 
suspendues à un bras hydraulique; contrepoids, pinces et 
crochets métalliques pour la fixation de charges ou 
d'appareils de levage; points d'ancrage pour fixation de 
lignes de vie; dispositifs d'ancrage métalliques, fixes ou 
mobiles; rails et systèmes antichute métalliques rigides et 
flexibles; structures métalliques pour la fixation 
d'installations mobiles pour travaux sur infrastructures ou 
bâtiments d'accès difficile. 
Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs et 
groupes moteurs (excepté pour véhicules terrestres); 
accouplements, organes et courroies de transmission 
(excepté pour véhicules terrestres); appareils et 
installations de tirage, de hissage et de levage; palans 
électriques; poulies électriques; crics hydrauliques; grues; 
palonniers; monte-charges; treuils; treuils électriques à 
câble passant et à tambour; appareils de levage 
motorisés; portiques, potences pour levage de charges; 
ponts roulants; ascenseurs pour personnes destinés aux 
bâtiments; câbles pour ascenseurs; portiques de 
manutention; plateformes élévatrices; plateformes 
mobiles électriques; plateformes de levage; plateformes 
de travail automotrices; plateformes de travail avec mâts 
élévateurs ainsi que parties des produits précités; 
plateformes de travail à accès électriques; nacelles 
suspendues à un bras hydraulique; appareils, machines, 
installations pour le levage, notamment de nacelles 
mobiles destinés au travail aérien; appareils, machines, 
installations pour le levage, notamment d'installations 
temporaires ou permanentes permettant l'accès à 
l'intérieur ou l'extérieur de constructions, de bâtiments, de 

ponts ou autres structures en hauteur, tels que façades, 
tours de refroidissement, cheminées, antennes, centrales 
électriques, barrages, ponts, éoliennes; plateformes 
aériennes, nacelles, utilisées avec des appareils de 
levage, notamment pour des travaux de maintenance ou 
d'entretien de façades; appareils de levage et de tirage 
actionnés manuellement; treuils manuels à câble passant 
et à tambour; poulies manuelles. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; outils de levage actionnés manuellement; 
palans manuels; crics mécaniques; appareils de traction 
actionnés manuellement pour mise en tension de câbles. 
Classe 9 : Appareils et instruments de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; dispositifs de signalisation, notamment 
pour l'interdiction ou le contrôle d'accès à certaines 
zones; appareils pour la mesure de charges et le contrôle 
de surcharges; dynamomètres; appareils pour la mesure 
de résistance à l'arrachement d'ancrages; tensiomètres 
(capteurs de force), notamment pour le contrôle de lignes 
de vie, le contrôle de la traction et de résistance à la 
traction; dispositifs de télécommande de treuils à câbles 
en acier par la transmission de champs magnétiques à 
travers les câbles et par radio commande; applications 
pour ordinateurs portables ou téléphones mobiles 
permettant la gestion d'équipements de travail sur sites, et 
le contrôle de leur maintenance; applications pour 
ordinateurs portables ou téléphones mobiles permettant la 
vérification de protocoles de sécurité lors de l'utilisation de 
matériel de travail en hauteur, la gestion et le suivi de 
formations d'apprentissage et de remise à niveau dans le 
domaine des travaux en milieu d'accès difficile; appareils 
d'aide à la surveillance et d'alarme, notamment boîtier 
intégrant un système électronique susceptible de détecter 
des situations anormales et de déclencher des alertes 
automatiques, associé à un dispositif électronique 
d'alertes destiné à être implanté sur des nacelles ou 
plateformes de travail ayant pour finalité le 
déclenchement d'une alerte dans certaines situations, 
notamment accélération trop brutale du dispositif de 
descente; appareils d'aide à la surveillance et d'alarme, 
notamment base d'émission / réception d'un signal appelé 
à émettre une alarme connectée à un émetteur / 
récepteur embarqué; dispositifs électroniques permettant 
de détecter une surcharge et de déclencher un blocage 
de câbles pour éviter les chutes; appareils et instruments 
de géolocalisation permettant notamment une 
surveillance technique à distance, de façon à établir des 
diagnostics de fonctionnements et permettre de palier les 
déficiences observées; equipement pour la sécurité des 
travailleurs en hauteur, notamment harnais, longes, 
dispositifs anti chute, lignes de vie; appareils et 
équipements de sécurité, notamment dispositifs de 
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secours et d'évacuation reliés à un point fixe permettant 
de descendre une personne de façon contrôlée jusqu'à un 
plan de réception situé en dessous; dispositif de sécurité 
pour freiner et/ou arrêter la chute d'une personne ou 
d'une charge reliée à ce dispositif; longes rétractables en 
tant que dispositifs de sécurité; casques de protection. 
Classe 12 : Véhicules, notamment pour la manutention et 
le transport de charges; plateformes de transport; chariots 
de manutentions; transpalettes. 
Classe 19 : Profilés, garde-corps et barrières de sécurité 
non métalliques destinés plus particulièrement à être 
implantés sur des toits ou zones élevées afin de prévenir 
les chutes ou sur toutes zones de travail ou zones à 
sécuriser, notamment à l'abord de machines; portes, 
barrières non métalliques ainsi que supports non 
métalliques destinés à recevoir des barrières et/ou portes; 
constructions non métalliques destinéesà être installées 
au sommet de gratte-ciels; plateformes non métalliques 
suspendues pour l'accès à des bâtiments et 
infrastructures notamment en hauteur, leurs éléments 
constitutifs; plateformes non métalliques de travail sur 
mâts; plateformes non métalliques pour échafaudages; 
portiques non métalliques; dispositifs d'ancrage non 
métalliques fixes ou mobiles; rails et systèmes antichute 
non métalliques rigides et flexibles; structures non 
métalliques pour la fixation d'installations mobiles pour 
travaux sur infrastructures ou bâtiments d'accès difficile. 
Classe 35 : Présentation de produits sur tous moyens de 
communication pour leur vente au détail; regroupement 
sur tous supports de communication, notamment des 
sites internet, pour le compte de tiers, afin de permettre à 
la clientèle de les voir et de les acheter commodément, 
d'appareils et installations pour le levage, le tirage, pour la 
manutention, le transport de charges ou de personnes; 
regroupement sur tous supports de communication, 
notamment des sites internet, pour le compte de tiers, afin 
de permettre à la clientèle de les voir et de les acheter 
commodément d'équipements pour la sécurité de 
travailleurs intervenant en hauteur ou dans des zones 
d'accès difficile; regroupement sur tous supports de 
communication, notamment des sites internet, pour le 
compte de tiers, afin de permettre à la clientèle de les voir 
et de les acheter commodément, d'installations 
temporaires ou permanentes permettant l'accès à 
l'intérieur ou l'extérieur de constructions, de bâtiments, de 
ponts ou autres structures en hauteur, notamment à l'aide 
de plateformes ou nacelles; regroupement sur tous 
supports de communication, notamment des sites 
internet, pour le compte de tiers, afin de permettre à la 
clientèle de les voir et de les acheter commodément, 
d'appareils et installations permettant l'accès à des 
bâtiments, constructions, infrastructures, et toutes zones 
d'accès difficile tels que façades, tours de refroidissement, 
cheminées, antennes, centrales électriques, barrages, 
ponts, éoliennes; regroupement sur tous supports de 

communication, notamment des sites internet, pour le 
compte de tiers, afin de permettre à la clientèle de les voir 
et de les acheter commodément, d'appareils pour la 
mesure et le contrôle de charges; regroupement sur tous 
supports de communication, notamment des sites 
internet, pour le compte de tiers, afin de permettre à la 
clientèle de les voir et de les acheter commodément, de 
structures, barrières, profilés, garde-corps, portes pour la 
délimitation et sécurisation de zones dangereuses; aide et 
conseil aux entreprises en matière de référencement de 
produits, d'aide à la vente et au marketing. 
Classe 37 : Maintenance et réparation d'équipements et 
d'installations pour le tirage, le levage, la manutention, le 
transport de charges et/ou de personnes; maintenance et 
réparation d'équipements pour la sécurité de travailleurs 
intervenant en hauteur ou dans des zones d'accès 
difficile; maintenance et réparation d'installations 
temporaires ou permanentes permettant l'accès à 
l'intérieur ou l'extérieur de constructions, de bâtiments, de 
ponts, structures en hauteur, ou toutes zones d'accès 
difficile, telles que façades, tours de refroidissement, 
cheminées, antennes, centrales électriques, barrages, 
ponts, éoliennes; maintenance et réparation de 
plateformes et nacelles permettant l'accès à des 
bâtiments, constructions, infrastructures, et toutes zones 
d'accès difficile; maintenance et réparation d'appareils 
pour la mesure et le contrôle de charges; maintenance et 
réparation de structures, barrières, profilés, garde-corps, 
portes pour la délimitation et sécurisation de zones 
dangereuses; location d'équipements et d'installations 
pour le tirage, le levage, la manutention, le transport de 
charges et/ou de personnes; location d'équipements pour 
la sécurité de travailleurs intervenant en hauteur ou dans 
des zones d'accès difficile; location d'installations 
temporaires ou permanentes permettant l'accès à 
l'intérieur ou l'extérieur de constructions, de bâtiments, de 
ponts, structures en hauteur, ou toutes zones d'accès 
difficile, telles que façades, tours de refroidissement, 
cheminées, antennes, centrales électriques, barrages, 
ponts, éoliennes; location de plateformes et nacelles 
permettant l'accès à des bâtiments, constructions, 
infrastructures, et toutes zones d'accès difficile; location 
d'appareils pour la mesure et le contrôle de charges; 
location de structures, barrières, profilés, garde-corps, 
portes pour la délimitation et sécurisation de zones 
dangereuses; location de vêtements de protection contre 
les accidents, de dispositifs de protection personnelle, 
gants de protection, vêtements de signalisation, 
chaussures de protection contre les accidents, 
chaussures de sécurité, lunettes de protection, casques 
de protection, casques de communication, masques de 
protection, harnais de sécurité; calibrage d'équipements 
de mesure et de contrôle de charges. 
Classe 41 : Services de formation, en particulier formation 
à l'utilisation, l'entretien, la réparation et la maintenance 



BOPI_08MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

170 

 

de tous équipements de levage et de tirage, à l'utilisation 
et la réparation de tous les équipements et de toutes 
installations pour l'entretien de bâtiments et de façades, 
notamment plateformes ou nacelles; formation aux 
salariés travaillant en hauteur ou en milieu d'accès 
difficile, sur les protocoles de sécurité et l'utilisation de 
tous équipements dédiés; formation à la maintenance 
d'équipements et d'installations pour le tirage, le levage, 
la manutention, le transport de charges et/ou de 
personnes; formation à la maintenance d'équipements 
pour la sécurité de travailleurs intervenant en hauteur ou 
dans des zones d'accès difficile; formation à la 
maintenance d'installations temporaires ou permanentes 
permettant l'accès à l'intérieur ou l'extérieur de 
constructions, de bâtiments, de ponts, structures en 
hauteur, ou toutes zones d'accès difficile, telles que 
façades, tours de refroidissement, cheminées, antennes, 
centrales électriques, barrages, ponts, éoliennes de 
plateformes et nacelles permettant l'accès à des 
bâtiments, constructions, infrastructures; formation à la 
maintenance d'appareils pour la mesure et le contrôle de 
charges; formation à la maintenance de structures, 
barrières, profilés, garde-corps, portes pour la délimitation 
et sécurisation de zones dangereuses. 
Classe 42 : Recherche et développement dans le 
domaine des équipements et installations pour le tirage, le 
levage, la manutention, le transport de charges et/ou de 
personnes, dans le domaine des équipements pour la 
sécurité de travailleurs intervenant en hauteur ou dans 
des zones d'accès difficile, dans le domaine des 
installations temporaires ou permanentes permettant 
l'accès à l'intérieur ou l'extérieur de constructions, de 
bâtiments, de ponts, structures en hauteur, ou toutes 
zones d'accès difficile, dans le domaine des plateformes 
et nacelles permettant l'accès à des bâtiments, 
constructions, infrastructures, et toutes zones d'accès 
difficile, dans le domaine des appareils pour la mesure et 
le contrôle de charges et dans le domaine des structures, 
barrières, profilés, garde-corps, portes pour la délimitation 
et sécurisation de zones dangereuses; recherche et 
développement de solutions techniques dans le domaine 
de la sécurité de travailleurs intervenant en hauteur ou 
dans des zones d'accès difficile; recherche et 
développement de solutions techniques dans le domaine 
de l'accès à des bâtiments, constructions, infrastructures, 
et toutes zones d'accès difficile tels que façades, tours de 
refroidissement, cheminées, antennes, centrales 
électriques, barrages, ponts, éoliennes; recherche et 
développement de solutions techniques dans le domaine 
de la mesure et du contrôle de charges; recherche et 
développement de solutions techniques dans le domaine 
de la sécurisation de zones dangereuses; conception de 
plateformes, nacelles et installations pour la maintenance 
de façades et autres zones en hauteur ou d'accès 
difficiles; tests de sécurité, notamment dans le domaine 

des équipements et installations de levage, du travail en 
hauteur ou en zones d'accès difficile, et dans tous les 
secteurs nécessitant le recours à des plateformes ou 
nacelles suspendues. 
(540)  

 
 

(731) TRACTEL INTERNATIONAL SAS, 6 avenue du 
Professeur André Lemierre F-75020 PARIS (FR) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Madame 
Laurence Pellissier; 12 rue Boileau F-69006 LYON (FR). 

______________________________________________ 

(111)  122438 
(111b) 1589456 
(151) 18/03/2021 
(300) 90196418  21/09/2020  US 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Légumes transformés. 
(540)  

 
 

(731) Wm. Bolthouse Farms, Inc., 7200 East Brundage 
Lane Bakersfield CA 93307 (US) 
(740) Jennifer   C.   Debrow   Lathrop   GPM   LLP;   500  
IDS Center, 80 South Eighth Street Minneapolis MN 
55402 (US). 

______________________________________________ 

(111) 122439 

(111b) 1589505 
(151) 04/02/2021 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage, 
détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations 
de fabrication et à usage médical, produits de 
blanchissage, produits assouplissants pour le linge, 
détachants, détergents pour lave-vaisselle; produits de 
parfumerie; produits cosmétiques; fragrances; déodorants 
à usage humain et pour animaux; savons; préparations de 
soins dentaires, dentifrices, préparations pour le polissage 
de prothèses dentaires, préparations pour le blanchiment 
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des dents, produits pour bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations abrasives; toile émeri; papier 
de verre; pierre ponce; pâtes abrasives; préparations pour 
le polissage de cuir, vinyle, métal et bois, cirages et 
crèmes pour cuir, vinyle, métal et bois, cire de polissage. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à 
usage médical; préparations chimiques à usage médical 
et vétérinaire; réactifs chimiques à usage pharmaceutique 
et vétérinaire; cosmétiques médicamenteux; compléments 
d'apport alimentaire à usage pharmaceutique et 
vétérinaire; compléments d'apport alimentaire; 
compléments nutritionnels; préparations médicales pour 
l'amincissement; aliments pour bébés; plantes et produits 
à boire à base de plantes à usage médicinal; articles et 
préparations dentaires; matériaux pour le plombage de 
dents, matériaux pour empreintes dentaires, adhésifs 
dentaires et matériaux pour la réparation de dents; 
préparations d'hygiène à usage médical; bandes 
hygiéniques; tampons hygiéniques; emplâtres; matériaux 
pour pansements; couches en papier et en matières 
textiles pour bébés, adultes et animaux de compagnie; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
herbicides, fongicides, préparations pour la destruction de 
rongeurs; désodorisants, autres que pour êtres humains 
ou animaux; préparations pour la purification d'air; 
préparations de désodorisation d'atmosphère; 
désinfectants; antiseptiques; détergents [détersifs] à 
usage médical; savons médicamenteux; savons 
désinfectants; lotions antibactériennes pour les mains. 
(540)  

 
 

(731) SONOFARMA İLAÇ KİMYA SANAYİ TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ, Demirci Mah. Kavaklıdere Cad. No:9 
D/A Nilüfer Bursa (TR) 
(740) NURİ OKUTAN; Fener Mah. Ataturk Cad. No:6/57 
Merkez Rize (TR). 

______________________________________________ 

(111) 122440 

(111b) 1589554 
(151) 29/09/2020 
(300) 018286440  08/08/2020  EM 
(511) 5 et 29 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments diététiques à utiliser pour la nutrition 
clinique. 
Classe 29 : Produits laitiers et succédanés de produits 
laitiers. 
(540)  

 

(731) KOLIOS ANONYMI ETAIRIA-ELLINIKI 
VIOMICHANIA GALAKTOS, Dekato Tetarto (14o), 
Chiliometro Ethnikis Odou, Thessalonikis - Lagkada GR-
572 00 Thessaloniki (GR). 
______________________________________________ 

(111) 122441 

(111b) 1589581 
(151) 07/04/2021 
(300)  
(511) 20 et 24 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles; matelas; lits; sommiers à ressorts; 
meubles capitonnés; surmatelas; literie à l'exception du 
linge de lit; coussins; oreillers; stores souples d'intérieur. 
Classe 24 : Étoffes; couettes; dessus-de-lit; draps en 
matières textiles; linge de lit; linge de maison; 
moustiquaires; serviettes de bain; serviettes en matières 
textiles pour le visage; bannières en matières textiles ou 
en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) FOSHAN KAERMANSI TECHNOLOGY CO., LTD, 
Room 1301, Building 2, No.31, Jihuadong Rd., Nanhai 
Dist., Foshan 528200 Guangdong (CN) 
(740) GUANGZHOU BTA INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY CO., LTD.; Room 07 14th Floor, Guangdong 
Asia International Hotel, 326-1, Huan Shi Dong Road, 
Yuexiu District, Guangzhou 510060 Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122442 

(111b) 1589586 
(151) 17/11/2020 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; aliments à base de poisson; poisson 
salé; conserves de viande; fruits de mer en conserve; 
poisson en conserves; conserves de légumes; fruits, en 
conserves; légumes marinés; en-cas à base de fruits et 
légumes. 
(540)  
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(731) Duocheng (Xiamen) Import-export Co., Ltd., Unit 
501-1, No. 29, Donggang North Road, Xiamen Area, 
China (Fujian) Pilot Free Trade Zone, Huli District, 
Xiamen City Fujian Province (CN) 
(740) ZHEJIANG HUICHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; Room 15-4, 15-
5, 15-6, No. 37, Zhenru Center, Haishu District, Ningbo 
Zhejiang (CN) 

_________________________________________ 

(111) 122443 

(111b) 1589605 
(151) 05/01/2021 
(300) 4669909  27/07/2020  FR 
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Décodeurs; appareils et instruments 
d'enseignement; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la diffusion, la lecture, la 
distribution, la reproduction, le stockage, le cryptage, le 
décryptage, la transformation, le traitement du son, 
d’images ou de données; contenus enregistrés sur 
support numériques ou multimédia; appareils de 
communications et de télécommunications; appareils et 
instruments audiovisuels, de télécommunication, de 
télématique, téléviseurs, télécommandes; étuis de 
téléphones portables; antennes paraboliques; encodeurs; 
dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle d'accès à des 
appareils de traitement de l'information; appareils 
d'authentification destinés à des réseaux de 
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux 
et de désembrouillage de signaux et de retransmissions; 
clés usb; hub (concentrateur ethernet); terminal 
numérique à savoir émetteurs-récepteurs; interfaces 
[informatique]; films vidéo; cédérom, disques acoustiques, 
disques digital vidéo (DVD), disques vidéo et audio, 
disques numériques, bandes vidéo; lecteurs de Cédérom, 
de disques digital vidéo, de disques digital, de disques 
magnétiques, de disques vidéo et audio, de disques 
numériques, de disques acoustiques; cartouches de jeux 
vidéo; logiciels de jeux vidéo; supports d'enregistrements 
magnétiques; supports de données magnétiques; cartes 
magnétiques codées; cartes magnétiques d’identification 
codées; cartes à puce, cartes à puce électroniques; 
lecteurs de cartes; moniteurs de réception de données sur 
réseau informatique mondial; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; transmetteurs [télécommunication]; 
guide électronique de programmes de télévision et de 
radio; appareils et instruments de programmation et de 
sélection de programmes de télévision; appareils et 
instruments de télévision interactive; écrans de télévision; 
logiciels (programmes enregistrés); câbles à fibre optique 

et câbles optiques; batteries et piles électriques; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; 
fichiers de musique ou d'images téléchargeables; 
programmes informatiques pour télévision interactive. 
Classe 16 : Affiches; albums; almanachs; autocollants 
[articles de papeterie]; objets d'art lithographiés; billets 
[tickets]; blocs à dessin; blocs [papeterie]; bloque-pages; 
boîtes en carton ou en papier; bons imprimés; articles de 
bureau à l'exception des meubles; cahiers; calendriers; 
carnets; cartes postales; cartes de voeux; catalogues; 
chemises pour documents; classeurs [articles de bureau]; 
clichés d'imprimerie; coffrets pour la papeterie [articles de 
bureau]; corbeilles à courrier; coupe-papier [articles de 
bureau]; crayons; décalcomanies; dessous de verres en 
carton ou en papier; dossiers [papeterie]; instruments 
d'écriture; écussons [cachets en papier]; effaceurs pour 
tableaux; élastiques de bureau; encriers; enveloppes 
[papeterie]; fournitures pour le dessin et/ou pour l'écriture; 
fournitures scolaires; gommes à effacer; produits de 
l'imprimerie, impressions, imprimés; journaux; guides 
imprimés de programmes de télévision et de radio; 
lithographies; livres; livrets; marqueurs [articles de 
papeterie]; mouchoirs de poche en papier; papier 
d’emballage; papier à lettres; perforateurs de bureau; 
périodiques; photographies [imprimées]; pince-notes; 
pinces à billets; plumiers; pochettes pour passeports; 
pochettes pour documents; porte-affiches en papier ou en 
carton; porte-chéquiers; porte-plume; prospectus; 
publications imprimées; répertoires; revues [périodiques]; 
sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage; serviettes de table ou de 
toilette en papier; stylographes / stylos; supports pour 
photographies; supports pour plumes et crayons; taille-
crayons, électriques ou non électriques. 
Classe 35 : Publicité; location d'espaces publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires; organisation, 
exploitation et supervision de programmes de fidélisation 
de la clientèle; informations et conseils commerciaux 
destinés aux consommateurs en matière de choix 
d'équipements informatiques, audiovisuels et de 
télécommunication; rédaction de courriers publicitaires; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); services d'abonnement à des 
programmes audiovisuels, à des programmes audio, 
radio, à des journaux; services d’abonnement à des 
services de transmission de contenus audio, vidéo ou 
multimédia en flux continu; services d’abonnement à des 
services de vidéo en direct ou à la demande sur tout 
support de communication; services d’abonnement aux 
services de télédiffusion; services d'abonnement à des 
vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, 
à tous supports audio et audiovisuels; services 



BOPI_08MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

173 

 

d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, 
de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de 
publications électroniques ou non, numériques, de 
produits multimédias; service d'abonnement à une chaîne 
de télévision; services d'abonnements à des services de 
télécommunications; services d'abonnements à une offre 
de connexion à Internet; gestion de fichiers informatiques; 
services de saisie et de traitement de données à savoir 
saisie, recueil, systématisation de données; publicité en 
ligne sur un réseau informatique; services de gestion de 
bases de données; télé promotion avec offre de vente 
(promotion des ventes pour des tiers); location de temps 
publicitaire (sur tout moyen de communication); vente au 
détail et en gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, 
bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; 
vente au détail et en gros de produits audiovisuels, 
informatiques et de télécommunications à savoir bandes 
vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, 
magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), 
décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes 
(rubans) magnétiques, changeurs de disques 
(informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers 
d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques 
optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes 
souples, supports de données magnétiques, écrans 
vidéo, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), 
logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, 
modems, moniteurs (matériel), moniteurs (programmes 
d'ordinateurs), ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs 
enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), 
programmes du système d'exploitation enregistrés (pour 
ordinateurs), puces (circuits intégrés); services de revue 
de presse; traitement administratif de commandes 
d'achats; établissement de statistiques; informations 
commerciales par le biais de sites web; publipostage par 
voie de télécommunications. 
Classe 38 : Services de télécommunications; informations 
en matière de télécommunications; communications 
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, 
visiophoniques, numériques, électroniques; 
communications par terminaux d'ordinateurs, par réseaux 
de fibres optiques, par télévision, par télédiffusion; 
diffusion et transmission d'émissions télévisées, diffusion 
et transmission d'émissions radiophoniques; diffusion de 
programmes par satellite, par câble, par réseaux 
informatiques (notamment par Internet), par réseaux 
radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par 
voie hertzienne; diffusion de programmes audio, 
audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, de 
textes et/ou d’images (fixes ou animées), de sons 
musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif ou non; 
fourniture d’accès à des blogs, transmission et partage de 

commentaires; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'internet; services d’affichage électronique 
(télécommunications); location d'appareils de 
télécommunication; location d'appareils et d'instruments 
de télématique à savoir, téléphones, télécopieurs, 
appareils pour la transmission des messages, modem; 
location d'antennes et de paraboles; location de 
décodeurs et d'encodeurs; location de dispositifs d'accès 
(appareils) à des programmes interactifs audiovisuels; 
location de temps d’accès à des réseaux de 
télécommunications; location de tout appareil ou 
instrument de télécommunication, de télématique; 
fourniture d'accès à des données par Internet, à savoir 
transmission de jeux vidéo, de données numérisées; 
communications (transmissions) sur réseau informatique 
mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); services de 
transmission en ligne de films et autres programmes 
audio et audiovisuels; services de transmission de 
programmes et de sélection de chaînes de télévision; 
services de fourniture d’accès à un réseau informatique; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; services de fourniture de connexion à des 
services de télécommunication, à des services Internet et 
à des bases de données; services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunication; services de 
raccordement par télécommunication à un réseau 
informatique; services de transmission et réception 
d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur, 
d’une télévision, d’une tablette, d'un téléphone mobile ou 
d’un dispositif mobile; transmission de messages, 
d’images, de courriels, de fichiers numériques, de 
publications électroniques en ligne, de dépêches, de 
documents, de podcasts; transmission de données en flux 
continu [streaming]; transmission de séquences vidéo à la 
demande; location de temps d'accès à des réseaux de 
télécommunication; services de transmission de jeux 
vidéo, de données numérisées. 
Classe 41 : Education; divertissement; divertissements 
télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, 
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone 
mobile, dispositif mobile, réseaux informatiques, Internet; 
services de loisirs; activités culturelles; production de 
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, 
de reportages, de débats, de vidéogrammes, 
d'enregistrements phonographiques; services de conseils 
et d’informations en matière de loisirs et de 
divertissements; location de vidéogrammes, de films, 
d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; 
location de films cinématographiques; location de tout 
appareil et instrument audiovisuel, de postes de 
télévision, d'appareils audio et vidéo; production de 
programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia; 
services de studio de cinéma; organisation de concours, 
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de spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation 
ou de divertissement; organisation de compétitions en 
matière de loisirs, de sports et de divertissements; 
montage de programmes, d'émission, de débats, de 
reportages; réservation de places pour le spectacle; 
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; services 
d'édition et de publication de textes autres que 
publicitaires, de tous supports sonores et/ou visuels et de 
supports multimédias [disques interactifs, disques 
compacts, DVD]; publication d’études, de notes, 
d’interviews, d’enquêtes éditoriales; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; mise 
à disposition en ligne de musique, de vidéos, de 
publications électroniques; micro édition; mise à 
disposition d'informations en matière de divertissement, 
films, musique, représentations en direct et manifestations 
de divertissement; mise à disposition d'informations 
d’actualités, de recommandations et de commentaires en 
matière de loisirs et de divertissements; services de 
divertissement interactif. 
Classe 42 : Hébergement de sites Web sur Internet; 
consultations professionnelles en matière de création de 
programmes vidéo; mise à jour de pages Internet; 
compilation de pages web pour Internet; administration de 
droits d'utilisateurs sur des réseaux informatiques; 
administration de serveurs; contrôle de qualité; 
conception (élaboration) de systèmes de cryptage, 
décryptage, de contrôle d'accès à des programmes 
télévisés, radiodiffusés, notamment nomades et de tout 
système de transmission d'information; conception 
(élaboration) de systèmes informatiques, de logiciels; 
conception (élaboration) de programmes et d'appareils 
interactifs; services de conseils en technologies des 
télécommunications; récupération de données 
informatiques; sauvegarde externe de données; 
conception et développement de logiciels d'exploitation 
permettant l'accès à un réseau d'informatique dans le 
nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; 
élaboration (conception) d'espaces virtuels permettant 
des échanges de données en ligne; informations en 
matière d'informatique appliquée aux télécommunications; 
mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes 
ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), de 
sonnerie, à usage interactif ou non; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; services de création (élaboration) 
d'images virtuelles et interactives; création et 
développement de projets Internet (travaux d'ingénieurs). 
(540)  

 
 

(731) GROUPE CANAL +, 1 place du Spectacle  F-92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 

(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-
75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 122444 

(111b) 1589705 
(151) 07/04/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
paratonnerres; chargeurs de batterie; onduleurs 
[électricité]; batteries solaires; accumulateurs électriques; 
cellules photovoltaïques; diodes électroluminescentes 
[DEL]; panneaux solaires pour la production d'électricité. 
(540)  

 
(731) Shenzhen Must Energy Technology Co.,LTD., 
A801-A803, 8th Floor, Common Building, Sogood Science 
Park, Sanwei Community, Hangcheng Street, Baoan 
District, Shenzhen 518000 Guangdong Province (CN) 
(740) DHC IP ATTORNEYS; Suite 702, Modern 
International Building, No.3038, Jintian Road, Gangxia 
Community, Futian Street, Futian District, Shenzhen 
518048 Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122445 

(111b) 1589717 
(151) 17/12/2020 
(300) 4688541  05/10/2020  FR 
(511) 4, 9, 35, 36, 37, 39, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Énergie électrique. 
Classe 9 : Installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité [centrales photovoltaïques]; appareils et 
instruments d'accumulation de l'électricité. 
Classe 35 : Services de négociation commerciales et 
d'information de la clientèle; service d'aide et de gestion 
des affaires et services administratifs; bureaux d'études 
de marché; services d'intermédiaires commerciaux 
concernant la mise en rapport d'investisseurs privés 
potentiels et d'entrepreneurs nécessitant un financement; 
services d'approvisionnement pour des tiers; 
renseignements d'affaires; conseils et informations en 
matière commerciale; service de vente d'électricité; 
services de vente de gaz; services de gestion de projets. 
Classe 36 : Courtage de produits financiers dérivés; 
négociation de produits financiers dérivés; réalisation de 
transactions financières; affaires financières; placement 
de fonds; conseils financiers en matière 
d'investissements; services de financement de projets 
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[énergies]. 
Classe 37 : Construction de centrales électriques; 
services de maîtrise d'oeuvre; supervision et maintenance 
[travaux, appareils électriques]. 
Classe 39 : Approvisionnement en électricité; distribution 
d'électricité; distribution de gaz; transport et entreposage 
de déchets; transport; entreposage; location de 
conteneurs d'entreposage; informations en matière de 
transport et de collecte de déchets et de distribution 
d'énergie. 
Classe 40 : Production d'énergie; traitement des déchets 
(transformation); traitement des déchets [transformation]; 
valorisation des déchets; traitement de déchets; 
traitement de matériaux; production d'énergie 
hydroélectrique. 
Classe 42 : Services de recherche et de développement 
en matière de traitement et recyclage industriel des 
déchets et des matériaux; services d'expertises [travaux 
d'ingénieurs] dans le domaine du traitement et du 
recyclage de matériaux; contrôle de qualité; services de 
conception; étude de projets techniques; travaux 
d'ingénieur dans le domaine de l'énergie; prestation de 
conseils techniques aux entreprises et aux 
administrations pour leurs choix et approvisionnement en 
énergie (électricité notamment); services de rédaction de 
solutions techniques notamment en matière d'énergie et 
de traitement des déchets; audits en matière d'énergie; 
conseils en matière d'économie d'énergie; mise à 
disposition d'informations technologiques se rapportant 
aux besoins en énergie et électricité de tiers; services de 
réalisation, développement, maintenance de projets 
techniques [énergies]. 
(540)  

 
 

(731) CVE,  5  place  de  la  Joliette  F-13002 
MARSEILLE (FR) 
(740) SCP BBLM,  Mme. Myriam ANGELIER; 3 Place 
Félix Baret F-13006 MARSEILLE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 122446 

(111b) 1589743 
(151) 18/02/2021 
(300) 30 2020 252 490  30/12/2020  DE 
(511) 29, 30 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; poissons non vivants; volaille non 
vivante; gibier non vivant; extraits de viande; fruits 
congelés; fruits conservés; fruits secs; fruits cuits; 
légumes congelés; légumes en conserve; légumes 
séchés; légumes cuits; gelées alimentaires; confitures; 

compotes; œufs; lait; laitages; huiles à usage alimentaire; 
graisses alimentaires; en-cas à la pomme de terre; raisins 
secs; fruits à coque secs; fruits à coque grillés; fruits à 
coque salés; fruits à coque épicés; produits de fruits secs; 
mélanges à tartiner contenant des matières grasses; 
yaourts; produits laitiers et succédanés de produits 
laitiers. 
Classe 30 : Cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; farines; 
préparations de céréales; pain; pâtisseries; confiseries au 
chocolat contenant des pralines; aliments à grignoter se 
composant essentiellement de confiseries; chocolat pour 
confiseries et pains; confiseries non médicamenteuses 
sous forme gélifiée; bonbons au chocolat; confiseries à 
base de farine; desserts préparés [confiseries]; articles de 
confiserie enrobés de chocolat; confiseries enrobés de 
sucreries; truffes [confiseries]; glaces comestibles; miel; 
sirop de sucre roux; levures; poudres à lever; sel; 
moutarde; vinaigre; sauces [condiments]; épices; glace à 
rafraîchir; biscuits; biscuits d'apéritif; gaufrettes roulées 
[biscuits]; gâteaux; chocolat; produits à base de chocolat; 
sucreries sous forme de barres; chocolats; bonbons au 
sucre; friandises [sucreries]; massepain; produits 
alimentaires extrudés à base de blé; produits alimentaires 
extrudés à base de riz; produits alimentaires extrudés à 
base de maïs; pop-corn; gaufres; café; thé; café de 
substitution. 
Classe 41 : Services de divertissement; activités 
sportives; activités culturelles. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Bleu et marron. 

______________________________________________ 

(111) 122447 

(111b) 1589775 
(151) 05/11/2020 
(300) 2020/70800  26/06/2020  TR 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Sable, gravier, pierres concassées, asphalte, 
bitume, ciment, gypse, plâtre, béton, blocs de marbre 
pour la construction, compris dans cette classe; matériaux 
de construction (en tant que produits finis) en béton, 
gypse, argile, glaise, pierre, marbre, bois, matières 
plastiques et matières synthétiques pour le bâtiment, la 
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construction, la construction de routes, compris dans cette 
classe; constructions non métalliques, matériaux de 
construction non métalliques, poteaux non métalliques 
pour lignes électriques, barrières non métalliques; 
revêtements naturels et synthétiques sous forme de 
panneaux et feuilles, en tant que matériaux de 
construction; revêtements de carton bitumineux pour 
toitures; revêtements bitumineux pour toitures; portes et 
fenêtres en bois et matières synthétiques; monuments et 
statuettes en pierre, béton et marbre; verre de 
construction; carreaux non métalliques pour la 
construction; carreaux en céramique pour murs, sols et 
plafonds; carreaux en céramique; briques; mosaïques en 
verre à utiliser pour la construction. 
(540)  

 
(731) EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, Kemalpaşa OSB Mahallesi, Ansızca Sanayi 
Sitesi Sokak, No: 297/1 Kemalpaşa, İzmir (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Konak 
Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi, Ruzi İş Merkezi Apt., 
No:95/1B TR-16110 Nilüfer - Bursa (TR). 

Couleurs revendiquées : Le noir et le rouge sont les 
éléments de la marque. 

______________________________________________ 

(111) 122448 

(111b) 1589809 
(151) 20/11/2020 
(300) 160511  27/10/2020  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; matériel 

et logiciels informatiques pour jeu d'argent, machines de 
jeu d'argent et jeux de jeu d'argent fournis par le biais 
d'Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard pour 
casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; appareils pour jeux de casino; 
machines de jeux d'argent et automates; machines de 
distraction à prépaiement et/ou machines de distraction à 
prépaiement électroniques avec ou sans possibilité de 
gain; boîtes pour machines de jeux à pièces et machines 
à sous; dispositifs de jeu de hasard électroniques ou 
électrotechniques, à savoir automates et machines, 
machines à pièces; boîtiers pour machines à pièces; 
machines de jeu de hasard, machines de jeu d'argent 
électropneumatiques et électriques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de jeux de hasard en ligne; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; fourniture de 
services de divertissement dans des salles équipées de 
machines de jeu de hasard; services de lieux de jeu 
publics; location d'équipements de jeu; location de 
machines de jeu de hasard; exploitation de salles de jeux; 
location de machines de jeux de hasard avec des images 
de fruits; services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casinos; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos; services de casinos, jeux 
d'argent et paris. 
(540)  
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(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Vert, rouge, or, bleu, rose, 
jaune, violet, noir, gris, blanc et orange 

______________________________________________ 

(111) 122449 

(111b) 1589820 
(151) 18/02/2021 
(300) 30 2020 252 472  30/12/2020  DE 
(511) 29, 30 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; poissons non vivants; volaille non 
vivante; gibier non vivant; extraits de viande; fruits 
congelés; fruits conservés; fruits secs; fruits cuits; 
légumes congelés; légumes en conserve; légumes 
séchés; légumes cuits; gelées alimentaires; confitures; 
compotes; œufs; lait; laitages; huiles à usage alimentaire; 
graisses alimentaires; en-cas à la pomme de terre; raisins 
secs; fruits à coque secs; fruits à coque grillés; fruits à 
coque salés; fruits à coque épicés; produits de fruits secs; 
mélanges à tartiner contenant des matières grasses; 
yaourts; produits laitiers et succédanés de produits 
laitiers. 
Classe 30 : Cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; farines; 
préparations de céréales; pain; pâtisseries; confiseries au 
chocolat contenant des pralines; aliments à grignoter se 
composant essentiellement de confiseries; chocolat pour 
confiseries et pains; confiseries non médicamenteuses 
sous forme gélifiée; bonbons au chocolat; confiseries à 
base de farine; desserts préparés [confiseries]; articles de 
confiserie enrobés de chocolat; confiseries enrobés de 
sucreries; truffes [confiseries]; glaces comestibles; miel; 
sirop de sucre roux; levures; poudres à lever; sel; 
moutarde; vinaigre; sauces [condiments]; épices; glace à 
rafraîchir; biscuits; biscuits d'apéritif; gaufrettes roulées 
[biscuits]; gâteaux; chocolat; produits à base de chocolat; 
sucreries sous forme de barres; chocolats; bonbons au 
sucre; friandises [sucreries]; massepain; produits 
alimentaires extrudés à base de blé; produits alimentaires 
extrudés à base de riz; produits alimentaires extrudés à 
base de maïs; pop-corn; gaufres; café; thé; café de 
substitution. 
Classe 41 : Services de divertissement; activités 
sportives; activités culturelles. 
(540)  

 

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

Couleurs revendiquées : Blanc, bleu et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 122450 

(111b) 1589821 
(151) 09/02/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Antennes; enceintes pour haut-parleurs; 
mégaphones; appareils de navigation par satellite; 
microphones; appareils pour la reproduction de sons; 
casques à écouteurs; chargeurs de batterie; appareils 
pour la transmission de sons. 
(540)  

 
 

(731) Pasgao Electronics Technology Co., Ltd., V1, 
District 2, Enping Park, Jiangmen Industrial Park, Enping 
City, Jiangmen City Guangdong Province (CN) 
(740) Jiaquan IP Law Firm Jiangmen Branch; Room 
4101-4119, Building 2, Wanda Plaza, Pengjiang District, 
Jiangmen 529000 Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122451 

(111b) 1589841 
(151) 11/06/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Biopesticides agricoles. 
(540)  

 
 

(731) BioAtlantis Limited, Clash industrial Estate Tralee, 
Co. Kerry V92 RWV5 (IE) 
Couleurs revendiquées : Bleu Pantone 285 C et vert 
Pantone 361 C. "AgriPrime" est en vert Pantone 361 C; 
"Nematec" est en bleu Pantone 285 C; le logo présente 
les deux couleurs. 
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(111)  122452 

(111b) 1589890 
(151) 17/02/2021 
(511) 5, 20, 27 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliment pour bébés. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, 
non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières 
ou en matières plastiques. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols; tentures murales non en matières 
textiles. 
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes; décorations pour 
arbres de Noël. 
(540)  

 
 

(731) YOUPI, 697 Lot El Menzeh Av des Far RABAT (MA) 
(740) ANWAR HASSAN; 697 Lot El Menzeh Av des Far 
RABAT (MA). 

Couleurs revendiquées : Rose et vert. 

______________________________________________ 

(111) 122453 

(111b) 1589998 
(151) 14/12/2020 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; meubles spéciaux à 
usage médical; membres artificiels et prothèses. 
(540)  

 
 

(731) SALİH ŞANLI, 10018 Sok. No:7 İtob Organize 

Sanayi Bölgesi Tekeli Menderes, Menderes İZMİR (TR) 
(740) REHBER MARKA PATENT DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; 
Mustafa Kemal Mahallesi 2133. Sk. No:5/13 
SÖĞÜTÖZÜ/ANKARA (TR) 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 122454 

(111b) 1590108 
(151) 13/03/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Unités d'élimination de déchets; machines pour 
l'exploration géologique, l'exploitation minière et 
l’exploration des minerais; appareils pour le traitement de 
minerais; machines pour l'industrie pétrochimique; 
machines pour l'industrie de l'exploration pétrolière et le 
raffinage du pétrole; installations hydroélectriques pour la 
production d'électricité; installations éoliennes pour la 
production d'électricité; pompes [machines]; pompes 
centrifuges. 
(540)  

 
 

(731) Hebei Aojin Machinery Co.,Ltd., Room1911, Unit1, 
C zone, Tianshan Galaxy Plaza, NO.168 Changjiang 
Avenue, Gaoxin District, Shijiazhuang 050000 Hebei (CN) 
(740) Beijing Gaowo International  Intellectual Property 
Agency; 603 Room, 6 Floor, Huayi Holdings Tower, No. 
11 Caihefang Road, Haidian District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122455 

(111b) 1590127 
(151) 24/11/2020 
(511) 3, 9, 16, 18, 25, 28, 35, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux et 
préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; 
savons; produits de parfumerie, huiles essentielles; 
lotions non médicamenteuses pour les soins des 
cheveux; dentifrices non médicamenteux; adhésifs à 
usage cosmétique; lotions après-rasage; lotions après-
soleil à usage cosmétique; produits de toilette contre la 
transpiration; produits de toilette non médicamenteux; 
huiles d'aromathérapie; gels de douche et de bain; sels de 
bain; crèmes baumes de beauté; préparations pour soins 
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de beauté; lotions pour le corps; sprays corporels; crèmes 
cosmétiques; préparations pour le soin des ongles à 
usage cosmétique; produits cosmétiques; shampooings 
secs; eaux de toilette et eaux de Cologne; huiles 
essentielles; beurres, crèmes et lotions parfumés pour le 
corps; produits de gommage exfoliants pour le corps; 
lotions de soins capillaires; shampooings et après-
shampooings; laques capillaires et gels capillaires; 
nettoyants pour les mains; lotions pour les mains à usage 
cosmétique; préparations de toilette autres qu'à usage 
vétérinaire; vaporisateurs pour le corps à usage 
cosmétique; préparations de rasage; cirages pour 
chaussures; préparations de protection solaire; talc en 
poudre à usage cosmétique; parties et garnitures pour les 
produits précités. 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; supports de 
données magnétiques, disques d'enregistrement; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques; dessins animés; récepteurs audio et vidéo; 
appareils pour surveiller les bébés; sacs conçus pour 
ordinateurs portables; pèse-personnes; batteries 
électriques; jumelles; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; appareils photographiques; étuis pour appareils et 
équipements photographiques; étuis pour smartphones; 
chargeurs pour batteries électriques; chargeurs pour 
cigarettes électroniques; lecteurs de disques compacts; 
programmes informatiques enregistrés; programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables); ludiciels 
informatiques; applications logicielles informatiques 
(téléchargeables); matériel informatique; logiciels 
informatiques; lentilles de contact; téléphones sans fil; 
coques pour smartphones; coques pour assistants 
numériques personnels; housses pour tablettes 
électroniques; aimants décoratifs; cadres de photos 
numériques; enseignes numériques; assistants 
numériques personnels; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; fichiers d'images et de musique 
téléchargeables; éléments graphiques téléchargeables 
pour téléphones portables; lecteurs de DVD; sabliers; 
lecteurs de livres numériques; cartes magnétiques 
codées; cartes-clés codées; articles de lunetterie; lunettes 
de protection pour le sport; kits mains libres pour 
téléphones; casques à écouteurs; hologrammes; joysticks 
à utiliser avec des ordinateurs, autres que pour jeux 
vidéo; ordinateurs portables; aimants; loupes; 
mégaphones; téléphones portables; téléphones 
cellulaires; smartphones; modems; souris (périphériques 
d'ordinateur); tapis de souris; disques phonographiques; 
casques de protection pour le sport; radios; tourne-
disques; films cinématographiques; films pour 
l'enregistrement de sons; podcasts; économiseurs 
d'écran; applications et logiciels pour téléphones mobiles 
et autres formes de communication; applications 
logicielles de jeux vidéo; jeux pour machines de jeu vidéo; 

logiciels de jeux vidéo; vêtements et casques de 
protection pour le sport et les loisirs (de prévention contre 
les blessures); sifflets pour le sport; simulateurs 
d'entraînement sportif, didacticiels; règles; appareils de 
navigation par satellite; bâtons à selfies; enseignes 
(lumineuses); housses pour ordinateurs portables; 
lunettes intelligentes; smartphones; montres intelligentes; 
lunettes; montures, chaînes et étuis à lunettes; lunettes 
de soleil; tablettes électroniques; appareils téléphoniques; 
téléviseurs; ordinateurs à porter sur soi; parties et 
garnitures de tous les produits précités. 
Classe 16 : Papier et carton; produits d'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie 
et nécessaires de bureau, à l'exception de meubles; 
matières adhésives pour la papeterie ou à usage 
domestique; matériel de dessin pour artistes; pinceaux; 
matériel d'instruction et d'enseignement; sacs, films et 
feuilles en plastique pour l'empaquetage et le 
conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie; rubans adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage; matières adhésives pour la papeterie ou à usage 
domestique; albums/albums de découpures; faire-part; 
banderoles en papier; bavoirs en papier; livrets; signets; 
livres; boîtes en papier ou en carton; drapeaux et 
banderoles en papier; calendriers; catalogues; dessous 
de carafes en papier; bandes dessinées; compas de 
tracé; dossiers pour documents; blocs à dessin; 
fournitures pour le dessin; enveloppes; serviettes en 
papier pour le visage; drapeaux en papier; tracts; stylo-
plumes; impressions graphiques; reproductions 
graphiques; cartes de voeux; mouchoirs en papier; 
magazines; manuels; dessous de chopes à bière; argile à 
modeler; pinces à billets; bulletins d'information; journaux; 
blocs (papeterie); fascicules; presse-papiers; pochettes 
pour passeports; stylos; crayons; périodiques; images; 
sets de table en papier; portraits; timbres-poste; cartes 
postales; affiches; publications imprimées; bons imprimés; 
gommes à effacer; tampons pour sceaux; stencils; 
autocollants; linge de table en papier; billets; serviettes en 
papier; transferts (décalcomanies); instruments d'écriture; 
livres éducatifs; albums; albums de scrapbooking; albums 
pour autocollants; albums pour timbres; livres pour 
enfants; livres d'activités pour enfants; livres 
commémoratifs; parties et garnitures de tous les produits 
précités. 
Classe 18 : Articles en cuir ou imitations de cuir; malles et 
sacs de voyage; sacs à dos à armature; sacs à dos; sacs; 
sacs de plage; bandoulières en cuir; serviettes porte-
documents; étuis porte-cartes; mallettes de transport; 
sacs-housses de voyage pour vêtements; sacs à main; 
cabas; étuis pour clés; Porte-clés en tant qu'étuis porte-
clés; portemonnaies; sacs d'écoliers; sacs de courses; 
sacs de sport; valises; portefeuilles; parapluies, parasols 
et bâtons de marche; colliers, laisses et vêtements pour 
animaux; protections pour animaux; parties et garnitures 
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de tous les produits précités. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; vêtements de sport; articles chaussants de 
sport; articles de chapellerie pour le sport; articles 
vestimentaires de dessus; tenues de natation; 
chaussettes; sous-vêtements; maillots de football; 
chaussures de football et crampons de chaussures de 
football; shorts de football; chaussettes de football; bottes; 
chaussures; casquettes; chapeaux; calottes; casquettes 
de base-ball; accessoires vestimentaires pour la 
protection de vêtements; maillots de football américain; 
shorts; gants; chemises et ensembles de vêtements 
d'entraînement; gants; manteaux; vestes; tee-shirts; 
chandails; survêtements; culottes; leggins; vêtements 
pour dormir; pyjamas; peignoirs; pantalons; jeans; shorts; 
ensembles de football (répliques); ceintures [habillement]; 
parties et garnitures de tous les produits précités. 
Classe 28 : Jeux, jouets et articles de jeu; appareils de 
jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; 
décorations pour arbres de Noël; machines vidéo de 
salles de jeux; balles et ballons pour jeux; jeux de plateau; 
jouets en peluche; filets de football; ballons de football 
américain; balles et ballons pour jeux; pompes pour 
ballons de football; articles de sport et cônes 
d'entraînement au football; articles de sport pour 
l'entraînement au football; sacs spécialement conçus pour 
les articles et équipements de football; drapeaux d’angle 
pour terrains de sport; Gants pour jeux; tables pour 
football de salon; modèles réduits de jeu de football; 
protège-tibias; gants de football; ours en peluche; parties 
et garnitures de tous les produits précités. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
démonstration de produits; services de publipostage; 
services de distribution d'échantillons; services d'agences 
d'import-export; marketing; organisation d'expositions à 
des fins commerciales ou publicitaires; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation 
de salons à des fins commerciales ou publicitaires; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
comparaison de prix; mise à disposition de places de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services; promotion des ventes pour des tiers; 
organisation, exploitation et supervision de programmes 
d'incitation et de fidélisation; services de détail et services 
de détail en ligne en rapport avec la vente de préparations 
de toilette et produits cosmétiques non médicamenteux, 
dentifrices non médicamenteux, savons, produits de 
parfumerie, huiles essentielles, lotions capillaires non 
médicamenteuses, dentifrices non médicamenteux, 
adhésifs à usage cosmétique, lotions après-rasage, 
lotions après-soleil à usage cosmétique, produits contre la 
transpiration [produits de toilette], produits de toilette non 
médicamenteux, huiles d'aromathérapie, gels pour le bain 

et la douche, sels de bain, crèmes-baumes de beauté, 
préparations pour soins de beauté, lotions corporelles, 
sprays corporels, crèmes cosmétiques, préparations 
cosmétiques pour le soin des ongles, produits 
cosmétiques, shampooings secs, eau de toilette et eau de 
Cologne, huiles essentielles, lotions, crèmes et beurres 
parfumés pour le corps, gommages exfoliants pour le 
corps, lotions pour le soin des cheveux, shampooings et 
après-shampooings capillaires, laques pour les cheveux 
et gels capillaires, nettoyants pour les mains, lotions pour 
les mains à usage cosmétique, préparations de toilette 
autres qu'à usage vétérinaire, sprays, préparations de 
rasage, cirage pour chaussures, préparations d'écrans 
solaires, talc à usage cosmétique; services de détail et 
services de détail en ligne en rapport avec la vente 
d'appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement, disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques, dessins animés, récepteurs audio et vidéo, 
dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés, 
sacs conçus pour des ordinateurs portables, balances de 
salle de bain, batteries, électriques, jumelles, caméras 
vidéo à magnétoscope intégré, appareils de prise de vues 
(photographie), étuis pour appareils et équipements 
photographiques, étuis pour smartphones, chargeurs pour 
batteries électriques, chargeurs pour cigarettes 
électroniques, lecteurs de disques compacts, 
programmes informatiques enregistrés, programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables), logiciels de jeux 
d'ordinateur, applications logicielles informatiques 
(téléchargeables), matériel informatique, logiciels 
informatiques, lentilles de contact, téléphones sans fil, 
housses pour smartphones, coques pour assistants 
numériques personnels, housses pour tablettes 
électroniques, aimants décoratifs, cadres photo 
numériques, enseignes numériques, assistants 
numériques personnels, sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles, fichiers d'images et de musique 
téléchargeables, éléments graphiques téléchargeables 
pour téléphones mobiles, lecteurs de DVD, minuteurs 
sous forme d'œuf, liseuses électroniques, cartes 
magnétiques codées, cartes-clés codées, articles de 
lunetterie, lunettes de protection pour le sport, 
nécessaires mains libres pour téléphones, casques à 
écouteurs, hologrammes, leviers de commande à utiliser 
avec des ordinateurs, autres que pour jeux vidéo, 
ordinateurs portables, aimants, loupes, mégaphones, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, smartphones, 
modems, souris (périphériques informatiques), tapis de 
souris, disques phonographiques, casques de protection 
pour le sport, radios, tourne-disques, films 
cinématographiques, films fixes, podcasts, économiseurs 
d'écran, applications et logiciels pour téléphones mobiles 
et autres formes de communication, jeux vidéo, jeux pour 
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machines de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, casques 
et vêtements de protection pour le sport et les loisirs (pour 
la prévention de blessures), sifflets de sport, simulateurs 
d'entraînement de sport, logiciels d'éducation, règles, 
appareils de navigation par satellite, perches à selfie, 
enseignes (lumineuses), housses pour ordinateurs 
portables, lunettes intelligentes, smartphones, montres 
intelligentes, lunettes, montures, chaînes et étuis à 
lunettes, lunettes de soleil, tablettes électroniques, 
appareils téléphoniques, appareils de télévision, 
ordinateurs à porter sur soi; services de détail et services 
de détail en ligne en rapport avec la vente de papier et 
carton, produits d'imprimerie, matériel de reliure, 
photographies, fournitures de papeterie et de bureau, à 
l'exception de meubles, adhésifs pour la papeterie ou à 
usage ménager, matériel de dessin pour artistes, 
pinceaux pour la peinture, matériel d'instruction et 
d'enseignement, feuilles en matières plastiques, feuilles, 
films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement, caractère d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie: ruban adhésif pour la papeterie ou à usage 
ménager, adhésifs pour la papeterie ou à usage ménager, 
albums/albums de scrapbooking, faire-part, banderoles, 
bavoirs en papier, livrets, marque-pages, livres, boîtes en 
papier ou en carton, guirlandes de fanions en papier, 
calendriers, catalogues, dessous de verre en papier, 
journaux de bandes dessinées, compas de tracé, 
dossiers, blocs à dessin, matériel de dessin, enveloppes, 
serviettes en papier pour le visage, drapeaux en papier, 
tracts, stylographes, imprimés graphiques, reproductions 
graphiques, cartes de vœux, mouchoirs de poche en 
papier, revues, manuels, dessous de chopes à bière, 
argile à modeler, pinces à billets, bulletins d'information, 
journaux, blocs (articles de papeterie), fascicules, presse-
papiers, pochettes pour passeports, stylos, crayons, 
périodiques, images, sets de table en papier, portraits, 
timbres-poste, cartes postales, affiches, publication 
imprimée, bons imprimés, gommes à effacer, tampons 
pour sceaux, stencils, autocollants, linge de table en 
papier, tickets, essuie-mains en papier, transferts 
(décalcomanies), instruments d'écriture, livres éducatifs, 
albums, albums de scrapbooking, albums d'autocollants, 
albums de timbres, livres pour enfants, livres d'activités 
pour enfants, livres commémoratifs; services de détail et 
services de détail en ligne en rapport avec la vente 
d'articles en cuir ou en imitations de cuir, malles et sacs 
de voyage, sacs à dos à armature, sacs à dos, sacs, sacs 
de plage, ceintures, serviettes, porte-cartes, étuis, sacs-
housses de voyage pour vêtements, sacs à main, sacs 
fourre-tout, étuis pour clés, porte-clés, bourses, serviettes 
d'écolier, sacs de courses, sacs de sport, valises, 
portefeuilles, parapluies, parasols et cannes, colliers, 
laisses et vêtements pour animaux, couvertures pour 
animaux, parties et garnitures de tous les produits 
précités; services de détail et services de détail en ligne 

en rapport avec la vente de vêtements, articles 
chaussants, articles de chapellerie, vêtements de sport, 
articles chaussants de sport, articles de chapellerie de 
sport, vêtements de dessus, tenues de natation, 
chaussettes, sous-vêtements, chemises de football, 
chaussures de football et crampons pour chaussures de 
football, shorts de football, chaussettes de football, bottes, 
chaussures, casquettes, chapeaux, chapeaux en tant que 
bonnets, casquettes de baseball, articles vestimentaires 
pour la protection de vêtements, maillots de football, 
shorts, gants, chemises et ensembles d'entraînement, 
gants, manteaux, vestes, tee-shirts, chandails, 
survêtements, caleçons, leggings, vêtements de nuit, 
pyjamas, robes de chambre, pantalons, jeans, shorts, 
répliques d'ensembles de football, ceintures 
vestimentaires; services de détail et services de détail en 
ligne en rapport avec la vente de jeux, jouets et articles de 
jeu, appareils de jeux vidéo, articles de gymnastique et de 
sport, décorations pour arbres de Noël, machines vidéo 
d'arcade, balles de jeu, jeux de plateau, jouets en 
peluche, filets de football, ballons de football, balles de 
jeu, pompes pour ballons de football, équipements et 
cônes d'entraînement pour le football, appareils 
d'entraînement au football, sacs spécialement conçus 
pour des articles et instruments de football, drapeaux 
d'angle, gants pour jeux, tables de baby-foot, modèles 
réduits de répliques d'ensembles de football, protège-
tibias, gants de football, ours en peluche; réservation de 
personnalités sportives pour manifestations (services de 
promoteurs); services de conseillers, information et 
prestation de conseils se rapportant à tous les services 
précités. 
Classe 41 : Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services de parcs d'attractions; services de 
billetteries en ligne à des fins de divertissement; services 
de réservation de billets de spectacles et autres 
divertissements; services de pré-réservation et 
réservation de billets pour des manifestations culturelles, 
sportives et de divertissement; services de location 
d'installations de sport; services de location d'installations 
de sport; fourniture d'installations de loisirs; réservation de 
places de spectacles; mise à disposition d'installations de 
casinos; exploitation de salles de cinéma; services de 
clubs (divertissement ou éducation); accompagnement 
personnalisé (formation); organisation de concerts; 
organisation de conférences; services de disc-jockeys; 
micro-édition électronique; mise à disposition de films et 
musique, non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande; animation de cours de fitness; 
services de jeu d'argent; services de jeu proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique; location 
d'équipements de jeu; réalisation de visites guidées; 
services de clubs de santé; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne; mise à disposition en 



BOPI_08MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

182 

 

ligne de publications électroniques non téléchargeables; 
mise à disposition en ligne de musique non 
téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non 
téléchargeables; organisation de concours [compétitions]; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
pédagogiques; organisation de compétitions sportives; 
coordination et animation de manifestations sportives à 
des fins caritatives; mise à disposition de divertissements 
en ligne sous forme de ligues sportives fictives; services 
d'entraîneurs personnels; photographie; éducation 
physique; formations pratiques (démonstrations); 
présentation de spectacles en direct; services de 
publication de livres; production de spectacles; services 
de camps sportifs; mise à disposition d'installations 
sportives; location d'équipements de sport; location de 
terrains de sport; location de stades; productions 
théâtrales; services de billeterie; prestation de conseils, 
services de conseillers et d'information concernant 
l'ensemble des services précités. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire; location de salles de 
réunions; mise à disposition d'installations pour la 
réalisation de congrès; services de bars; services de 
bistrots; services de brasseries; services de cafés; 
services de cafétérias; services de cantines; services de 
restaurants-grills; services de traiteurs; services de cafés-
restaurants; services de restauration sous contrat; 
services de restaurants-traiteurs; services de restauration 
rapide; services de traiteurs (nourriture et boissons); 
préparation de nourriture; services de débits de glaces; 
bars à jus de fruits; pizzerias; préparation de nourriture et 
boissons; services de restaurants; services de restaurants 
libre-service; bars à salades (services de restaurants); 
services de snack-bars; services proposant de la 
nourriture à emporter; bars à tapas; services de maisons 
de thé; Services de bars à vins; services de pré-
réservation pour réserver des repas; prestation de 
conseils, services de conseillers et d'information 
concernant l'ensemble des services précités. 
(540)  

 
 

(731) The Liverpool Football Club and Athletic Grounds 
Limited, Anfield Road Liverpool L4 0TH (GB) 
(740) Stobbs; Building 1000, Cambridge Research Park 
Cambridge CB25 9PD (GB) 

______________________________________________ 

(111) 122456 

(111b) 415593 
(151) 11/03/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, y compris 

vaccins. 
(540)  

 
(731) Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30 B-
2340 Beerse (BE) 
(740) Novagraaf Nederland BV; Hoogoorddreef 5 NL-
1101 BA Amsterdam (NL). 

______________________________________________ 

(111) 122457 

(111b) 866711 
(151) 05/03/2021 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Instruments horlogers et chronométriques, à 
savoir horloges et montres; parties pour horloges et 
montres, à savoir mouvements d'horloges et montres; 
parties horlogères et chronométriques, à savoir parties 
d'appareils horaires et mouvements d'appareils horaires, 
dispositifs de réglage et leurs parties pour appareils 
horaires, ressorts pour appareils horaires, ressorts en 
spirale pour appareils horaires. 
(540)  

 
 

(731) PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du Rhône 41 
CH-1204 Genève (CH) 
(740) MICHELI & CIE; Rue de Genève 122 Case postale 
61 CH-1226 Thônex-Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 122458 

(111b) 1065518 
(151) 19/04/2021 
(511) 7 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Moteurs (à l'exception des moteurs pour 
véhicules terrestres); accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres); moteurs à engrenages; moteurs électriques, 
actionneurs pneumatiques, hydrauliques et 
électromécaniques pour l'ouverture, la fermeture et le 
déverrouillage de portes, portails, volets roulants, 
fenêtres, stores roulants, bannes, stores, barrières pour 
aires de stationnement, barrières pour piétons et 
véhicules, ralentisseurs. 
Classe 9 : Appareils et instruments électriques et 
électroniques de contrôle, programmation, signalisation, 
commande, sécurité, surveillance, gestion de l'ouverture, 
de la fermeture et du déverrouillage de portes, portails, 
volets roulants, fenêtres, stores roulants, bannes, stores, 
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barrières pour aires de stationnement, barrières pour 
piétons et véhicules, ralentisseurs; appareils et 
instruments électriques et électroniques de commande, 
signalisation et mesure pour systèmes de traitement de 
données électriques et électroniques et supports de 
données, pour caisses enregistreuses, pour machines 
automatiques fonctionnant au moyen de billets de 
banques ou pièces de monnaie pour contrôler l'accès à 
des zones limitées et aires de stationnement; instruments 
d'alarme; unités de commande d'interphones et 
interphones vidéo; unités de commande et logiciels pour 
la programmation, commande et surveillance des 
appareils et instruments précités. 
(540)  

 
 

(731) BFT S.p.A., Via Lago di Vico, 44 I-36015 Schio 
(Vicenza) (IT) 
(740) APTA SRL; Corso Palladio, 54 I-36100 VICENZA 
(VI) (IT). 

Couleurs revendiquées : Blanc et rouge. Les lettres sont 
inscrites en blanc à l'intérieur d'un rectangle rouge. 

______________________________________________ 

(111) 122459 

(111b) 1320401 
(151) 22/04/2021 
(511) 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; autres 
que services de vente de produits diététiques ou 
compléments alimentaires, ainsi que services en matière 
de questions nutritionnelles et diététiques, y compris perte 
de poids, exercice physique, nutrition et santé. 
Classe 44 : Services médicaux; autres que services de 
vente de produits diététiques ou compléments 
alimentaires, ainsi que services en matière de questions 
nutritionnelles et diététiques, y compris perte de poids, 
exercice physique, nutrition et santé. 
(540)  

 
 

(731) PharmaLex GmbH, Bahnstrasse 42-46 61381 

Friedrichsdorf (DE) 
(740) Maiwald Patentanwalts- und Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH; Elisenstr. 3 80335 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 122460 

(111b) 1334792 
(151) 24/03/2021 
(511) 9 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Tampons d'oreilles pour la plongée; dispositifs 
de protection pour les oreilles [autres que bouchons 
[tampons] d'oreilles]; ozoniseurs [ozonateurs]; 
électrolyseurs [cellules électrolytiques]; mire-œufs; 
appareils pour photocalques; caisses enregistreuses; 
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; instruments mathématiques; 
horodateurs; horloges pointeuses [dispositifs 
d'enregistrement du temps]; machines de bureau à cartes 
perforées; machines de vote; appareils pour la vérification 
d'affranchissements; mécanismes pour barrières de 
services de parcs de stationnement actionnés par pièces; 
appareils et équipements de sauvetage; bornes 
d'incendie; extincteurs d'incendie incorporant des tuyaux; 
tuyaux à incendie; installations d'extinction d'incendie; 
instruments d'extinction d'incendie; appareils de lutte 
contre les incendies; dispositifs de lutte contre les 
incendies; lances à incendie; gicleurs d'incendie; 
avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuites de gaz; 
avertisseurs contre le vol; casques de protection; signaux 
de voie ferrée, lumineux ou mécaniques; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; panneaux de 
signalisation routière lumineux ou mécaniques; appareils 
pour plongeurs [autres que pour le sport]; programmes de 
jeu pour machines de jeu vidéo électroniques; simulateurs 
pour la conduite ou la commande de véhicules; 
simulateurs d'entraînement pour le sport; appareils et 
instruments de laboratoire; machines et appareils 
photographiques; machines et appareils 
cinématographiques; machines et appareils optiques; 
machines et instruments de mesurage ou d'essai; 
machines et appareils de commande et distribution de 
courant; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; 
batteries solaires; piles et batteries; compteurs et 
vérificateurs électriques ou magnétiques; fils et câbles 
électriques; appareils et machines de télécommunication; 
machines électroniques [ne comprenant pas de 
compteurs Geiger, d'appareils de soudage haute 
fréquence, de cyclotrons [autres qu'à usage médical], 
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machines et appareils de radiographie à usage industriel 
[autres qu'à usage médical], bêtatrons pour l'industrie 
[autres qu'à usage médical], machines de prospection 
magnétique, détecteurs d'objets magnétiques, machines 
et appareils d'étude sismique, échosondeurs, détecteurs 
de défauts à ultrasons, capteurs à ultrasons, systèmes 
électroniques de fermeture de portes et microscopes 
électroniques]; tubes électroniques; éléments à semi-
conducteurs; circuits électroniques [à l'exclusion de ceux 
comportant des programmes informatiques enregistrés]; 
programmes informatiques; compteurs Geiger; appareils 
de soudage haute fréquence; cyclotrons [autres qu'à 
usage médical]; machines et appareils de radiographie à 
usage industriel [autres qu'à usage médical]; bêtatrons 
pour l'industrie [autres qu'à usage médical]; machines de 
prospection magnétiques/détecteurs d'objets 
magnétiques; machines et appareils d'étude sismique; 
hydrophones (machines et appareils); échosondeurs; 
détecteurs de défauts à ultrasons; capteurs à ultrasons; 
systèmes électroniques de commande de fermeture de 
portes; microscopes électroniques; noyaux magnétiques; 
fils de résistance; électrodes; bateaux-pompes à incendie; 
satellites à usage scientifique; pompes à incendie; 
masques anti-poussière; masques à gaz; masques de 
soudure; vêtements de protection contre le feu; capots 
pour la prévention de sinistres; gants de protection contre 
les accidents; lunettes [lunettes de vue et lunettes de 
protection]; programmes de jeux pour machines de jeux 
vidéo domestiques; circuits électroniques et CD-ROM 
comportant des programmes enregistrés pour jeux de 
poche pourvus d'écrans à cristaux liquides; casques de 
protection pour le sport; ceintures de lest [pour la plongée 
sous-marine]; bouteilles à air comprimé [pour la plongée 
sous-marine]; régulateurs [pour la plongée sous-
marine]/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; disques phonographiques; 
fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; bandes vidéo et vidéodisques 
préenregistrés; films cinématographiques impressionnés; 
pellicules à diapositives impressionnées; montures de 
diapositives; publications électroniques; caméras pour 
automobiles; caméras vidéo pour automobiles; écrans 
pour automobiles/moniteurs pour automobiles; moniteurs 
miroirs rétroviseurs et caméras pour automobiles; 
systèmes de visualisation tête haute pour automobiles; 
moniteurs miroirs pour automobiles; moniteurs miroirs 
rétroviseurs pour automobiles; appareils pour le 
traitement d'images vidéo; antennes pour automobiles; 
capteurs de voitures; radars laser pour automobiles; 

radars à ondes millimétriques pour automobiles; radars; 
appareils radar pour automobiles; dispositifs de 
commande électroniques pour automobiles; programmes 
informatiques pour le montage d'images, de voix et de 
séquences vidéo; programmes informatiques pour 
l'édition d'images, de sons et de séquences vidéo; circuits 
à grande densité d'intégration pour la reconnaissance 
d'images; appareils de mesure pour la détection de la 
distance entre véhicules; capteurs de mouvement pour 
automobiles; appareils pour la détection de la position de 
corps humains, objets pour automobiles; capteurs 
d'images automobiles par le biais de dispositifs à 
couplage de charge (CCD); capteurs d'images 
automobiles par le biais de semi-conducteurs 
complémentaires à l'oxyde de métal (CMOS); capteurs de 
vitesse pour automobiles; lecteurs de disques compacts 
pour automobiles; lecteurs de cassettes audio pour 
automobiles; lecteurs multimédia pour automobiles; 
récepteurs radio pour automobiles; systèmes de 
navigation pour automobiles; appareils de navigation par 
satellite pour automobiles, à savoir systèmes de 
positionnement mondial (GPS); appareils de navigation 
pour véhicules (ordinateurs de bord); haut-parleurs pour 
automobiles; enregistreurs embarqués pour voitures, à 
savoir enregistreurs de sons, d'images et de séquences 
vidéo pour automobiles; haut-parleurs d'aigus; haut-
parleurs de graves; haut-parleurs d'extrêmes graves; 
nécessaires de montage sur plafonds pour projecteurs; 
colliers d'attache de haut-parleurs de voitures; dispositifs 
d'affichage tête haute; connecteurs électriques; 
enregistreurs audionumériques; lecteurs 
audionumériques; caméras vidéo; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; équipements audio; haut-parleurs; 
amplificateurs; syntoniseurs pour automobiles; 
syntoniseurs de radiodiffusion audio et vidéo pour 
automobiles; syntoniseurs stéréo; syntoniseurs de 
télévision; syntoniseurs radio; projecteurs; casques à 
écouteurs; écouteurs; casques d'écoute; amplificateurs 
pour casques à écouteurs portables; sélecteurs 
audio/vidéo; cordons pour équipements audio et vidéo; 
câbles pour équipements audio et vidéo; récepteurs 
vocaux; enregistreurs numériques vocaux; 
télécommandes; microphones; caméras de sécurité; 
caméras de surveillance; enregistreurs de DVD; 
enregistreurs à disque dur; imprimantes de fiches; 
mélangeurs audio; processeurs numériques; systèmes 
d'intercommunication sans fil; moniteurs à cristaux 
liquides; écrans d'affichage à cristaux liquides; étagères 
pour équipements audiovisuels; postes 
radiotélégraphiques; talkie-walkies; émetteurs-récepteurs; 
émetteurs-récepteurs pour automobiles; capteurs; 
antennes [aériens]; logiciels informatiques; logiciels 
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d'applications informatiques pour smartphones; logiciels 
d'applications informatiques pour tablettes électroniques 
individuelles; disques vidéo préenregistrés; disques audio 
préenregistrés; disques vidéo vierges; disques audio 
vierges; égalisateurs; codeurs et/ou décodeurs de 
données audio et vidéo; chargeurs de batterie. 
Classe 37 : Services de construction; services de 
conseillers en construction; exploitation et maintenance 
d'équipements de construction; services de construction 
navale; réparation ou maintenance de navires; réparation 
ou maintenance d'aéronefs; réparation de bicyclettes; 
réparation ou maintenance d'automobiles; réparation ou 
maintenance de matériel roulant ferroviaire; réparation ou 
entretien de deux-roues motorisés; réparation ou entretien 
de machines et appareils cinématographiques; réparation 
ou entretien d'appareils et de machines 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 
maintenance d'appareils de climatisation à usage 
industriel; réparation ou entretien de brûleurs; réparation 
ou entretien de chaudières; réparation ou entretien de 
pompes; réparation ou maintenance d'appareils et de 
machines de congélation; réparation ou maintenance 
d'appareils et de machines électroniques; réparation ou 
entretien d'appareils téléphoniques; réparation de 
récepteurs radio ou récepteurs de télévision; réparation 
ou entretien d'appareils et de machines de 
télécommunication [autres qu'appareils téléphoniques, 
récepteurs radio et récepteurs de télévision]; réparation 
ou entretien de machines et appareils de construction; 
réparation ou maintenance d'appareils électriques grand 
public; réparation ou maintenance d'appareils d'éclairage 
électrique; réparation ou maintenance de moteurs 
électriques; réparation ou maintenance de machines et 
appareils de commande ou distribution d'énergie 
électrique; réparation ou maintenance de groupes 
électrogènes; réparation ou entretien d'appareils et 
instruments de laboratoire; réparation ou entretien 
d'instruments et de machines de mesurage et d'essai; 
réparation ou maintenance d'instruments et appareils 
médicaux; réparation ou entretien d'armes à feu; 
réparation ou entretien d'appareils et de machines 
d'impression ou de reliure; réparation ou entretien de 
machines et appareils de traitement chimique; 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 pour la 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 
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 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 
de peinture; 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 
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 
malaxeurs de fourrage; réparation ou entretien de 
machines pour le broyage d'aliments pour le bétail; 
services de réparation ou maintenance 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 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 
maintenance de machines à laver à usage industriel; 
réparation ou maintenance d'installations de lavage pour 
véhicules; réparation ou entretien de distributeurs 
automatiques; réparation ou entretien de machines 
électriques pour le nettoyage de sols; réparation ou 
entretien de machines et appareils de jeu; réparation ou 
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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 entretien d'appareils de 
purification d'eau; 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 pour plongeurs; 
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 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 de lunettes de toilettes à jets d'eau 
directionnels de lavage; réparation de matériel de pêche; 
réparation de lunettes; entretien et réparation de 
fourrures; services de blanchissage de linge; pressage à 
vapeur de vêtements; réparation de costumes 
[raccommodage]; débourrage de feutre de coton pour 
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; 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 d'appareils de 
lavage pour voitures; location de sèche-linge; location 
d'essoreuses à linge; location de machines à laver 
électriques; location de machines et appareils 
d'exploitation minière; location de pompes de drainage. 
(540)  

 
 

(731) JVC KENWOOD Corporation, 3-12, Moriyacho, 

Kanagawa-ku, Yokohama-shi Kanagawa 221-0022 (JP) 
(740) MIYJIMA Manabu; KYOWA PATENT AND LAW 
OFFICE, Nippon Life Marunouchi Building, 1-6-6, 
Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo100-0005 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 122461 

(111b) 1335187 
(151) 19/04/2021 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait, produits de crèmerie, à savoir lait à boire, 
lait fermenté, babeurre; yaourts; yaourts aux fruits; 
boissons au yaourt; yaourts au chocolat ou au cacao; 
boissons panachées non alcoolisées à base de lait, 
képhir, crème, fromage blanc, fromage blanc aux fruits et 
aux herbes; desserts à base de lait; beurre; fromages; 
préparations fromagères; lait et petit-lait en poudre en tant 
que produits alimentaires, avec ou sans additifs; pâtes à 
tartiner (contenant des graisses); milk-shakes; 
lactosérum. 
Classe 30 : Poudings; glaces alimentaires; poudres pour 
glaces alimentaires; pâtisseries et produits de boulangerie 
longue conservation, notamment gaufres et gâteaux 
prêts-à-consommer; produits à boire à base de cacao; riz 
au lait. 
(540)  

 
 

(731) Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Str. 4 86690 
Mertingen (DE) 
(740) SQUIRE PATTON BOGGS (US) LLP; Eurotheum, 
Neue  Mainzer  Strasse  66-68  60311  Frankfurt  am 
Main (DE). 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc, bleu. 

______________________________________________ 

(111) 122462 

(111b) 1353984 
(151) 15/04/2021 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Récipients à usage ménager ou culinaire; 
articles de verrerie à usage ménager (y compris tasses, 
assiettes, pots et pichets); verres [récipients]; poteries; 
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objets d'art, figurines, statuettes,ornements, sculptures en 
cristal; verres à boissons; vases; récipients isothermes 
pour aliments; verre émaillé, autre que pour la 
construction; services à thé [vaisselle de table]. 
(540)  

 
 

(731) Anhui Deli Household Glass Co., Ltd., INDUSTRIAL 
PARK, FENGYANG ANHUI (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122463 

(111b) 1371435 
(151) 13/04/2021 
(511) 1, 3, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques et composés chimiques à 
usage industriel et scientifique; préparations et 
substances chimiques destinées aux procédés de 
fabrication; additifs chimiques destinés à la fabrication de 
parfums et fragrances; additifs chimiques destinés à la 
fabrication de produits parfumés (fragrances) industriels 
et de consommation; produits chimiques aromatiques 
destinés à la fabrication de produits de parfumerie, 
produits cosmétiques, produits de toilette, désodorisants 
et produits ménagers; produits chimiques pour la 
fabrication de préparations pour la neutralisation d'odeurs, 
le contrebalancement de mauvaises odeurs; agents pour 
améliorer les odeurs. 
Classe 3 : Fragrances et produits de parfumerie; 
préparations odorantes; huiles essentielles; huiles 
essentielles pour la fabrication de produits parfumés; 
huiles essentielles destinées à la fabrication de produits 
de parfumerie, produits cosmétiques, produits de toilette, 
désodorisants et produits ménagers; bases de parfums 
pour la fabrication de produits pour le rafraîchissement 
d'air; huiles parfumées pour diffuseurs de parfums 
d'ambiance. 
Classe 40 : Fabrication sur mesure et mélange de 
fragrances et parfums; services de lutte contre les odeurs. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche et de conception s'y 
rapportant, services d'analyse et de recherche 
industrielles; recherche, conception et développement de 

nouveaux produits pour le compte de tiers; services 
scientifiques et technologiques dans le domaine de 
l'élaboration de fragrances, de l'utilisation de fragrances et 
des systèmes de distribution de fragrances; services de 
recherche et développement scientifiques et industriels de 
technologies dans le domaine de l'élaboration de 
fragrances, de l'utilisation de fragrances et des systèmes 
de distribution de fragrances; services de recherche pour 
l'élaboration de produits parfumés; prestation de conseils 
et services de conseillers se rapportant aux services 
précités. 
(540)  

 
 

(731) CPL Aromas Limited, Scaldwell Industrial Estate, 
Quarry Road, Brixworth NORTHAMPTON NN6 9UB (GB) 
(740) Birketts LLP; Providence House, 141-145 Princes 
Street Ipswich, Suffolk IP1 1QJ (GB) 

______________________________________________ 

(111) 122464 

(111b) 1393259 
(151) 01/03/2021 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, produits à 
base de viande transformée; potages, bouillons; œufs et 
œufs en poudre; poulet, croquettes de poulet, mousse de 
poulet, mousses de poulet, nuggets de poulet, salades de 
poulet, fonds de poulet, terrines de poulet, ailes de poulet, 
filets de poitrine de poulet, galettes pour hamburgers de 
poulet, amuse-gueules congelés se composant 
essentiellement de poulet. 
(540)  

 
 

(731) GEDİK TAVUKÇULUK VE TARIM ÜRÜNLERİ 
TİCARET  SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Kolankaya Köyü, 
No:85 Eşme, Uşak (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Konak 
Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi, Ruzi İş Merkezi Apt. No: 
95/1B TR-16110 Nilüfer - Bursa (TR). 

Couleurs revendiquées : Vert, vert clair et orange. 
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(111) 122465 

(111b) 1431855 
(151) 10/03/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (supervision), de 
sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement; mécanismes 
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipements de traitement de 
données et ordinateurs; logiciels informatiques; appareils 
pour l'extinction d'incendie; matériel et appareils 
d'installations électriques, à savoir boîtes d'installation, 
accessoires de câblage, interrupteurs, prises de courant 
et systèmes électroniques de commande d'éclairages, 
tableaux de distribution et appareillages de commutation, 
transformateurs, appareils de réglage de chaleur; 
équipements pour la distribution et la transmission 
d'électricité, à savoir équipements de lignes aériennes, 
équipements de câbles souterrains, produits pour 
l'automatisation de réseaux et produits électroniques de 
puissance; bagues d'isolation de chemins de fer pour 
anodes (électrotechniques), pinces et connecteurs 
d'électrification de chemins de fer, accessoires de pôles 
d'électrification de chemins de fer, instruments et 
composants pour tableaux de distribution, connecteurs et 
bornes, minuteries automatiques; prises de courant; 
commutateurs; Câbles (électriques), localisateurs de 
câbles, conduites (électriques), câbles (à fibres optiques), 
câbles optiques, connecteurs de câbles électriques, 
modems câbles, raccordements électriques, à savoir 
jonctions rétrécissables à froid, équipements de protection 
et raccordement de câbles; Systèmes d'électronique de 
puissance, à savoir transformateurs, régulateurs de 
puissance, transformateurs électroniques, 
transformateurs à sec, modules d'alimentation, circuits 
(électriques ou électroniques); régulateurs de tension 
pour courant électrique, boîtiers de dérivation électrique; 
dispositifs de chargement, bornes de chargement, 
dispositifs et bornes de chargement pour véhicules 
électriques, dispositifs pour le chargement de batteries, 
écrans pour le chargement de batteries, indicateurs pour 
le chargement de batteries, moniteurs pour le chargement 
de batteries, détecteurs pour le chargement de batteries; 
détecteurs de fils sous tension; appareils électroniques et 

matériel informatique pour la communication sans fil; 
unités de commande à distance, dispositifs de commande 
à distance, dispositifs pour la commande à distance de 
charge de tension; dispositifs pour la commande à 
distance de chauffage, de ventilation et d'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) Ensto  Oy,  Ensio  Miettisen  katu  2  FI-06100 
Porvoo (FI) 
(740) Papula  Oy;  Mechelininkatu  1  a  FI-00180  
Helsinki (FI) 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 122466 

(111b) 1463273 
(151) 23/03/2021 
(511) 11, 20 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Eclairages, lampes, ampoules à 
incandescence, verres de lampes, lustres, porte-abat-jour, 
abat-jour, luminaires pour lampes, lampes sur pied, 
équipements et installations d'éclairage. 
Classe 20 : Eléments pour la maison, articles 
d'ameublement de bureau et d'hôtels, à savoir meubles, 
meubles de salon, meubles de cuisine, meubles de salle 
de bain et meubles de chambre à coucher; meubles de 
bureau; meubles, y compris chaises, sièges, fauteuils, 
banquettes, couchettes, sofas, divans, tables, tables 
basses, consoles, lits, sommiers de lit, meubles de 
rangement, tiroirs, bibliothèques, armoires, bahuts; 
miroirs, cadres de miroir et cadres en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces 
matières, ou en matières plastiques, à moins d'être 
compris dans d'autres classes; casiers à vin; lutrins; 
porte-parapluies; portemanteaux, matelas, oreillers; 
sièges ou coussins décoratifs; paniers, non métalliques; 
écrans d'intérieur. 
Classe 35 : Services de vente en gros et vente au détail, 
ainsi que d'importation et d'exportation d'éléments pour la 
maison, articles d'ameublement de bureau et d'hôtels, y 
compris éclairages, meubles, moquettes, horloges et 
autres éléments d'intérieur, artéfacts et produits d'art de 
vivre, qu'ils soient ou non fournis en ligne; services de 
regroupement, pour le compte de tiers (à l'exclusion de 
leur transport), d'appareils d'éclairage, meubles, 
moquettes, horloges et autres articles d'intérieur, artéfacts 
et produits d'art de vivre, dans le but de permettre à des 
tiers de les voir et de les acheter, mise en place 
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d'expositions et démonstrations en rapport avec les 
produits précités; services d'intermédiaires commerciaux 
et en affaires pour l'assistance à l'établissement de 
contacts d'affaires entre consommateurs et fabricants 
d'éclairages, meubles, moquettes, horloges et autres 
articles d'intérieur, artéfacts et produits d'art de vivre; les 
services précités également dans le cadre du franchisage 
pour l'exploitation de sociétés de vente au détail et vente 
en gros dans les domaines des articles d'ameublement 
pour la maison, le bureau et des hôtels, y compris 
éclairages, meubles, moquettes, horloges et autres 
éléments d'intérieur, artéfacts et produits d'art de vivre; 
promotion des ventes; services de décoration de vitrines; 
services d'organisation de manifestations, d'expositions et 
d'échanges à des fins commerciales et/ou publicitaires; 
services d'information et prestation de conseils sur les 
services précités; tous les services précités pouvant ou 
non être rendus par voie électronique, y compris sur 
Internet. 
(540)  

 
 

(731) Eichholtz B.V., Delfweg 52 NL-2211 VN Noord-
wijkerhout (NL) 
(740) RISE; Postbus 5366 NL-2000 GJ Haarlem (NL). 

______________________________________________ 

(111) 122467 

(111b) 1542011 
(151) 12/02/2021 
(511) 5, 9 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète et de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour la gestion de l'hémostase et pour 
le traitement de maladies drépanocytaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles 
cérébraux, de la stéatohépatite non alcoolique, de 
l’athérosclérose, de maladies cardiovasculaires, de 
maladies rénales chroniques; préparations 
pharmaceutiques pour la thérapie hormonale et cellules 
souches à des fins médicales; dispositifs d'administration 
de substances médicamenteuses contenant les produits 
précités; préparations chimiques à utiliser dans des 
dispositifs médicaux. 
Classe 9 : Publications électroniques, à savoir 
prospectus, livres, livrets, dépliants, revues ainsi que 
matériel médical, d'instruction et d'enseignement dans le 
domaine du diabète et de l'obésité, de la gestion de 
l'hémostase et pour le traitement de maladies 
drépanocytaires, du traitement de troubles cérébraux, de 
la stéatohépatite non alcoolique, de l’athérosclérose, des 

maladies cardiovasculaires, des maladies rénales 
chroniques, de la thérapie hormonale et des traitements 
par cellules souches; publications électroniques 
téléchargeables contenant des rapports électroniques 
contenant des résultats d'études et d’essais cliniques 
dans le domaine de la prévention et du traitement du 
diabète et de l'obésité, de la gestion de l'hémostase et 
pour le traitement de maladies drépanocytaires, du 
traitement de troubles cérébraux, de la stéatohépatite non 
alcoolique, de l’athérosclérose, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies rénales chroniques, de la 
thérapie hormonale et des traitements par cellules 
souches; applications logicielles à utiliser avec des 
dispositifs mobiles pour la surveillance et la gestion du 
diabète et de l'obésité, de la gestion de l'hémostase et 
pour le traitement de maladies drépanocytaires, 
traitement de troubles cérébraux, stéatohépatite non 
alcoolique, athérosclérose, maladies cardiovasculaires, 
maladies rénales chroniques, thérapie hormonale et 
traitements par cellules souches; Matériel et logiciels 
informatiques, destinés à être utilisés avec des dispositifs 
médicaux d'injection pour la collecte, la transmission et 
l'affichage de données médicales; logiciels médicaux pour 
la gestion du diabète et de l'obésité, de la gestion de 
l'hémostase et pour le traitement de maladies 
drépanocytaires, traitement de troubles cérébraux, 
stéatohépatite non alcoolique, athérosclérose, maladies 
cardiovasculaires, maladies rénales chroniques, thérapie 
hormonale et traitements par cellules souches; logiciels 
en tant que dispositifs médicaux. 
Classe 10 : Instruments et appareils médicaux et 
chirurgicaux, à savoir stylos et seringues hypodermiques; 
instruments et appareils médicaux pour la reconstitution 
et l'injection de préparations pharmaceutiques; 
instruments et appareils médicaux, à savoir dispositifs 
d'injection pour l'administration de préparations 
pharmaceutiques, pompes à perfusion médicales, 
régulateurs de pompes à perfusion, dispositifs adhésifs 
pour perfusions; dispositifs médicaux connectés 
numériquement pour la surveillance de l'administration de 
préparations pharmaceutiques à utiliser en rapport avec la 
gestion du diabète et de l'obésité, la gestion de 
l'hémostase et pour le traitement de maladies 
drépanocytaires, traitement de troubles cérébraux, 
stéatohépatite non alcoolique, athérosclérose, maladies 
cardiovasculaires, maladies rénales chroniques, thérapie 
hormonale et traitements par cellules souches; 
instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, à 
savoir dispositifs d'injection pour l'administration de 
préparations pharmaceutiques et la transmission sans fil 
de données médicales en rapport avec la gestion du 
diabète et de l'obésité, la gestion de l'hémostase et pour 
le traitement de maladies drépanocytaires, traitement de 
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troubles cérébraux, stéatohépatite non alcoolique, 
athérosclérose, maladies cardiovasculaires, maladies 
rénales chroniques, thérapie hormonale et traitements par 
cellules souches; dispositifs médicaux, à savoir dispositifs 
d'introduction automatique d’aiguilles, capuchons 
protecteurs pour seringues hypodermiques et stylos 
médicaux; aiguilles à injections; cartouches et carpules 
pour l'administration de préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Novo  Nordisk  A/S,  Novo  Allé  DK-2880 
Bagsvaerd (DK). 
Couleurs revendiquées : Bleu. 

_________________________________________ 

(111) 122468 

(111b) 1588928 
(151) 23/02/2021 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières et leurs dérivés; boissons sans alcool 
aromatisées à la bière; bières; bières aromatisées au 
café; substituts de bières; bière de malt; bières brunes 
[bières de malt grillé]; bières sans alcool; bières 
aromatisées; bières à faible teneur en alcool; bières 
blanches; bières enrichies en minéraux; bières blondes; 
panaché de bière; cocktails à base de bière; extraits de 
houblon pour la fabrication de bières; extraits de houblon 
destinés à être utilisés pour la préparation de boissons; 
porter (bière); stout; moûts de bière; moûts de malt. 
(540)  

 
 

(731) FONT SALEM, S.L., Ptda. del Fronton, s/n E-46843 
SALEM (VALENCIA) (ES) 
(740) DESPACHO GONZÁLEZ-BUENO, S.L.P.; Calle 
Velázquez 19, 2º dcha. E-28001 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 122469 

(111b) 1588930 
(151) 30/03/2021 
(511) 25 

Produits et services désignés : 
Classe 25 : Antidérapants pour chaussures; chapeaux; 
cravates; sous-vêtements; vêtements; chaussures; 
articles de bonneterie; vêtements pour enfants; gants 
[vêtements]; écharpes. 
(540)  

 
 

(731) Li Yang, Room 601, Unit B, Building 8, Xujia Lane, 
Qingtan Road, Zhonglou District, Changzhou City 213000 
Jiangsu Province (CN) 
(740) Fujian Sinuo Intellectual Property Agent Co.,Ltd.; 
2503, Block B, Wanda Office Building, Guishan 
Community, Meiling Street, Jinjiang City, Quanzhou City 
Fujian Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122470 

(111b) 1588973 
(151) 17/12/2020 
(300) 4690555  12/10/2020  FR 
(511) 4, 35, 37, 39, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Energie électrique. 
Classe 35 : Services de négociations commerciales et 
d'information de la clientèle; service d'aide et de gestion 
des affaires et services administratifs; bureaux d'études; 
services d'intermédiaires commerciaux concernant la 
mise en rapport d'investisseurs privés potentiels et 
d'entrepreneurs nécessitant un financement; services 
d'approvisionnement pour des tiers; renseignements 
d'affaires; conseils et informations en matière 
commerciale; vente [électricité]; vente [gaz]; services 
d'informations [énergies]; services de gestion 
commerciale de projets. 
Classe 37 : Construction de centrales électriques; 
services de maîtrise d'oeuvre (supervision de travaux de 
construction); supervision de travaux et de maintenance 
d'appareils électriques. 
Classe 39 : Fourniture d'électricité; distribution 
d'électricité; distribution de gaz; transport et entreposage 
de déchets; transport; entreposage; location de 
conteneurs d'entreposage; information [transport et de 
collecte de déchets et de distribution d'énergie]. 
Classe 40 : Production d'énergie; traitement des déchets 
(transformation); traitement des déchets [transformation]; 
valorisation des déchets; traitement de déchets; 
traitement de matériaux; production d'énergie 
hydroélectrique. 
Classe 42 : Services de recherche et de développement 
en matière de traitement et recyclage industriel des 
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déchets et des matériaux; services d'expertise dans le 
domaine du traitement et du recyclage de matériaux; 
contrôle de qualité; services de conception; étude de 
projets techniques; travaux d'ingénieur dans le domaine 
de l'énergie; conseils techniques aux entreprises et aux 
administrations pour leurs choix et approvisionnement en 
énergie (électricité notamment); conception et rédaction 
technique de solutions notamment en matière d'énergie et 
de traitement des déchets; audits en matière d'énergie; 
services de conseil [énergies]; services de réalisation 
(travaux d'ingénieurs), développement (travaux 
d'ingénieurs); mise à disposition d'informations 
concernant des études de projets techniques relatives à 
l'utilisation d'énergies nouvelles; réalisation d'études de 
projets techniques relatives à l'utilisation d'énergies 
nouvelles; services de conseillers technologiques dans le 
domaine de la production des énergies. 
(540)  

 
 

(731) CVE,  5  place  de  la  Joliette  F-13002 
MARSEILLE (FR) 
(740) SCP BBLM, Madame Myriam ANGELIER; 3 place 
Félix Baret F-13006 MARSEILLE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 122471 

(111b) 1588998 
(151) 15/02/2021 
(300) 1425668  24/09/2020  BX 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums; eaux de toilette; eaux de parfum; 
déodorants à usage personnel; huiles parfumées; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles à usage 
cosmétique; savons liquides; laits de toilette; crèmes 
cosmétiques; lotions démaquillantes; lotions à usage 
cosmétique; produits cosmétiques à usage personnel; 
préparations cosmétiques pour le bain; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau; masques de 
beauté; gel pour la douche et le bain; bains moussants; 
lotions capillaires; préparations pour le soin des cheveux; 
shampooings [shampoings] capillaires non 
médicamenteux; lotions après-rasage; baumes après-
rasage. 
(540)  

 
 

(731) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, 56A rue du 
Faubourg Saint-Honoré  F-75008 Paris (FR) 
(740) TMARK CONSEILS (SAS); 9 avenue Percier F-
75008 Paris (FR). 

_________________________________________ 

(111) 122472 

(111b) 1589027 
(151) 30/12/2020 
(300) 4097234  04/12/2020  ES 
(511) 1, 5, 9, 10, 35, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour l'industrie et les 
sciences; produits chimiques à utiliser dans la fabrication 
de produits pharmaceutiques, vétérinaires, sanitaires, 
médicaux et/ou alimentaires; préparations biologiques à 
usage industriel et scientifique; ingrédients chimiques 
actifs à utiliser dans la fabrication de substances 
pharmaceutiques; produits chimiques destinés à être 
utilisés en tant qu'ingrédients au cours de processus de 
fabrication; produits chimiques utilisés dans les industries 
alimentaires et agro-alimentaires. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations à 
usage médical et vétérinaire; produits d'hygiène et 
sanitaires à usage médical; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments 
alimentaires pour êtres humains ou pour animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements; préparations 
vétérinaires pour le traitement de bactéries intestinales; 
produits anti-infectieux à usage vétérinaire; produits de 
lavage insecticides à usage vétérinaire; produits 
pharmaceutiques à usage vétérinaire; Produits 
pharmaceutiques à usage vétérinaire; produits et 
substances vétérinaires; réactifs biologiques à usage 
vétérinaire; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; 
réactifs pour analyses cliniques à usage vétérinaire; 
réactifs pour analyses microbiologiques [à buts 
vétérinaires]; réactifs pour analyses chimiques [à usage 
vétérinaire]; réactifs pour diagnostics vétérinaires; réactifs 
pour tests de diagnostic [à des fins vétérinaires]; réactifs à 
utiliser avec des analyseurs à buts vétérinaires; réactifs 
pour analyses [à usage vétérinaire]; réactifs pour 
utilisation in vitro en laboratoires [à des fins vétérinaires]; 
réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs 
chimiques à usage vétérinaire; réactifs et milieux à buts 
de diagnostics médicaux et vétérinaires; séquences 
d'acides nucléiques à usage médical et vétérinaire; 
compléments diététiques à usage vétérinaire; substances 
diététiques à usage vétérinaire; substances et 
préparations vétérinaires; seringues à usage médical 
contenant des produits pharmaceutiques; préparations de 
vaccins oraux; préparations de vaccins à usage humain; 
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vaccins; vaccins antigrippaux; vaccins contre les 
infections à pneumocoques; vaccins pour chevaux; 
vaccins pour le bétail; vaccins pour infections des sabots 
d'animaux; vaccins à usage humain; Vaccins vétérinaires; 
vaccins viraux. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de détection, de tests, 
d’inspection, de sauvetage et d'enseignement; appareils 
et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de 
données; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; 
logiciels informatiques pour le secteur pharmaceutique, 
médical, sanitaire, vétérinaire et de diagnostic; 
spectrocolorimètres, autres que ceux destinés au 
diagnostic médical; logiciels de diagnostics à distance; 
appareils de diagnostic à ultrasons pour laboratoires; 
appareils électroniques de contrôle de stérilité de produits 
pharmaceutiques et vétérinaires et solutions injectables; 
logiciels destinés à être utilisés dans des systèmes 
d'assistance à la prise de décisions médicales; logiciels 
d'intelligence artificielle; logiciels d'intelligence artificielle 
pour assistance sanitaire; logiciels d'intelligence artificielle 
à des fins d'analyse; logiciels pour l'intégration de 
l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique 
dans le domaine des macrodonnées; logiciels en rapport 
avec l'intelligence artificielle et l'apprentissage de 
machines. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, odontologiques et vétérinaires; membres, yeux 
et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel pour 
sutures; dispositifs thérapeutiques et d'assistance pour 
personnes handicapées; appareils automatiques de 
vaccination; appareils de dialyse à usage vétérinaire; 
appareils à rayons X à usage vétérinaire; appareils et 
instruments médicaux et vétérinaires; appareils et 
instruments chirurgicaux à usage vétérinaire; appareils et 
instruments vétérinaires; appareils indicateurs de la 
position de collimation à usage vétérinaire; appareils à 
usage vétérinaire; appareils à ultrasons à usage 
vétérinaire; pilulaires à usage vétérinaire; plateaux pour le 
support d'instruments vétérinaires; poches pour le 
prélèvement de sang à usage vétérinaire; poches pour le 
prélèvement de sang à usage vétérinaire, vides; pompes 
à usage vétérinaire; colliers coniques [collerette] à usage 
vétérinaire; élasteur à buts vétérinaires; 
électrocardiographes à usage vétérinaire; fiches de 
radiographies à usage vétérinaire; bonnets pour la 
protection des cheveux destinés aux professionnels 
vétérinaires; gants en latex à usage vétérinaire; gants de 
protection à usage vétérinaire; gants jetables à usage 
vétérinaire; gants à usage vétérinaire, outils pour 

diagnostics vétérinaires; instruments de castration [à 
usage vétérinaire]; instruments de détection à usage 
vétérinaire; instruments de diagnostic à ultrasons à usage 
vétérinaire; instruments de nettoyage à ultrasons à usage 
vétérinaire; cadres de radiographies à usage vétérinaire; 
masques buccaux de protection à usage vétérinaire; 
masques nasaux de protection à usage vétérinaire; 
pilulaires à usage vétérinaire; réfractomètres à usage 
vétérinaire; supports de radiographies à usage 
vétérinaire; tubes de treillis de jointure de nerfs à usage 
vétérinaire; tubes d'échantillons à usage vétérinaire; tubes 
à usage vétérinaire; bandages de soutien à usage 
vétérinaire; appareils et instruments vétérinaires; visières 
de protection à usage vétérinaire; appareils médicaux 
automatiques pour l'administration de doses de 
médicaments par injection pour des animaux; bistouris 
médicaux et chirurgicaux pour la coupe de tissus et 
d'organes humains ou animaux; outils d'obstétrique 
vétérinaire pour la naissance d'animaux vivants; 
instruments de coupe médicaux et chirurgicaux pour la 
coupe de tissus et d'organes humains ou animaux; 
instruments d'insémination artificielle d'animaux; 
instruments médicaux d'application dans le corps 
d'animaux; instruments médicaux d'application sur le 
corps d'animaux; vêtements thérapeutiques pour 
animaux; roues pour animaux domestiques [aides à la 
mobilité]; textiles de protection contre les radiations à 
utiliser dans le traitement thérapeutique d'animaux; 
aiguilles d'injection à usage médical; aiguilles 
hypodermiques pour injection; appareils médicaux 
automatiques pour l'administration de doses de 
médicaments par injection pour des animaux; appareils 
médicaux automatiques pour l'administration de doses de 
médicaments par injection pour des personnes; dispositifs 
d'injection pour produits pharmaceutiques; dispositifs 
d'injection hypodermique; instruments d'injection sans 
aiguilles; seringues hypodermiques pour injections à des 
fins médicales; seringues à injections; manchons 
d'injection à usage médical; aiguilles d'extraction de sang; 
appareils pour l'analyse de sang; appareils automatisés 
pour le prélèvement de sang; appareils automatisés pour 
la séparation de sang; Appareil d'analyse sanguine [à 
usage médical]; appareils de surveillance de la glycémie; 
appareils de traitement du sang autologue; appareils de 
test de la glycémie; appareils médicaux pour le mesurage 
de la teneur en oxygène dans le sang; appareils 
médicaux pour tests du taux de glucose dans le sang; 
appareils pour la récupération de sang autologue; 
appareils pour le nettoyage de sang lors d'interventions 
chirurgicales; appareils pour tests sanguins [à usage 
médical]; poches pour le prélèvement de sang à buts 
médicaux, vides; poches pour le prélèvement de sang à 
usage médical; poches pour le prélèvement de sang à 
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usage vétérinaire; poches pour le prélèvement de sang à 
usage vétérinaire, vides; pompes à sang; réchauffeurs de 
sang; filtres à sang; filtres à sang et composants 
sanguins; instruments automatisés pour la séparation de 
sang; instruments automatisés pour le prélèvement de 
sang; instruments pour l'analyse du sang; instruments de 
traitement du sang autologue; instruments électriques à 
usage médical pour le diagnostic du sang; lecteur de 
glycémie; mélangeurs à rouleaux pour échantillons de 
sang; moniteurs électroniques de saturation d'oxygène 
dans le sang [à usage médical]; enregistreurs 
électroniques de saturation en oxygène dans le sang [à 
usage médical]; appareils pour analyse de sang; appareils 
pour l'analyse de sang; systèmes de surveillance 
intravasculaire de gaz dans le sang; tubes capillaires pour 
le sang; tubes de prélèvement de sang à usage médical; 
tubes de prélèvement de sang à usage chirurgical; tubes 
pour le prélèvement de sang; tubes de centrifugation de 
sang [à usage médical]; respirateurs; respirateurs à 
batterie pour la respiration artificielle; respirateurs à usage 
médical; masques médicaux. 
Classe 35 : Services de vente au détail, en gros, ainsi que 
par le biais de réseaux télématiques mondiaux de 
produits pharmaceutiques, vétérinaires, sanitaires et 
matériel, appareils, dispositifs et instruments chirurgicaux, 
médicaux, et vétérinaires, ainsi que de logiciels 
informatiques en rapport avec le secteur biosanitaire et 
pharmaceutique; services publicitaires en rapport avec 
des produits pharmaceutiques, vétérinaires, sanitaires et 
matériel, appareils, dispositifs et instruments chirurgicaux, 
médicaux, et vétérinaires; ainsi que de logiciels 
informatiques en rapport avec le secteur biosanitaire et 
pharmaceutique. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche et de conception connexes; 
services d'analyse industrielle, de recherche industrielle et 
de dessin industriel; contrôle de la qualité et services 
d'authentification; conception et développement de 
matériels informatiques et de logiciels; services de 
recherche et développement en matière de vaccins; 
services d'informations et de données en matière de 
recherche et développement dans le domaine médical et 
vétérinaire; services de laboratoire vétérinaire; services 
permettant d'évaluer l'efficacité des médicaments 
vétérinaires; conception de systèmes d'hébergement 
d'animaux de laboratoire; recherche en biotechnologie 
pour la détermination de la survie neuronale de molécules 
dans des modèles animaux; recherche en matière 
d'élevage d'animaux d'élevage; tests génétiques sur des 
animaux de laboratoire pour la recherche; services de 
conseillers en recherche pharmaceutique; services de 
conseillers en rapport avec la pharmacologie; services de 
conseillers en rapport avec la recherche 

pharmacogénétique; services de conseillers en rapport 
avec la recherche et le développement de produits 
pharmaceutiques; mise au point de préparations 
pharmaceutiques et de médicaments; développement de 
produits pharmaceutiques; essais cliniques de produits 
pharmaceutiques; évaluation de produits 
pharmaceutiques; information scientifique et médicale sur 
des produits pharmaceutiques et essais cliniques; 
inspection (contrôle) de produits pharmaceutiques; 
recherches scientifiques dans le domaine de la 
pharmacie; recherche dans le domaine de la 
pharmacogénétique; recherche en matière de produits 
pharmaceutiques; recherche et développement dans le 
domaine de la pharmacie et de la biotechnologie; 
recherche et le développement dans le domaine 
pharmaceutique; recherche et développement pour 
l'industrie pharmaceutique; réalisation d'essais cliniques 
portant sur des produits pharmaceutiques; réalisation 
d'évaluations précoces en rapport avec des produits 
pharmaceutiques nouveaux; services de développement 
de médicaments; services de découverte de médicaments 
(drogues); services d'évaluation de l'efficacité de produits 
pharmaceutiques; services de recherche médicale et 
pharmacologique; services de recherche et 
développement pharmaceutiques; services de 
technologies de l'information pour les industries 
pharmaceutiques et sanitaires; mise à disposition 
d'informations sur des résultats d'essais cliniques relatifs 
à des produits pharmaceutiques; stockage électronique 
d'antécédents médicaux; conception et développement 
d'appareils de diagnostic médical; services de recherche 
scientifique à des fins médicales; laboratoires médicaux; 
programmation d'ordinateurs dans le domaine médical; 
services d'étalonnage en rapport avec des appareils 
médicaux; services d'informations et de données en 
matière de recherche et développement dans le domaine 
médical et vétérinaire; services de laboratoire médical; 
services non médicaux de représentation d'images par 
ultrasons; fourniture d'informations scientifiques en 
matière de troubles médicaux et leur traitement; mise au 
point de préparations pharmaceutiques et de 
médicaments; recherche et mise au point de vaccins et 
médicaments; services permettant d'évaluer l'efficacité 
des médicaments vétérinaires; recherche et analyse 
biologiques; création et développement de logiciels 
informatiques dans le domaine pharmaceutique, médical, 
vétérinaire, sanitaire et de diagnostic; recherche clinique; 
réalisation d'essais cliniques; services d'analyses de sang 
pour la recherche scientifique; services analytiques en 
rapport avec l'évaluation de la teneur en bactéries dans 
des liquides. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
services de conseil portant sur des services médicaux; 
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services d'analyses médicales; services de préparation de 
rapports médicaux; services de laboratoires médicaux 
pour l'analyse d'échantillons de sang; services de conseil 
portant sur des services médicaux; services d'analyses 
médicales en rapport avec le traitement de personnes; 
essais (analyses) génétiques à des fins médicales; 
services médicaux pour le diagnostic de maladies du 
corps humain; services médicaux pour le traitement de 
troubles de l'organisme humain; services médicaux pour 
le traitement de la peau; services médicaux pour le 
traitement du cancer de la peau; services médicaux en 
rapport avec l'extraction, le traitement et la transformation 
de cellules humaines; services médicaux en lien avec le 
prélèvement, le traitement et la transformation de cellules 
souches; services médicaux en rapport avec l'extraction, 
le traitement et la transformation de la moelle épinière; 
services médicaux en rapport avec l'extraction, le 
traitement et la transformation de sang du cordon 
ombilical; services médicaux en rapport avec l'extraction, 
le traitement et la transformation de sang humain; 
services médicaux et de soins de santé; services 
médicaux et sanitaires fournis par des cliniques; services 
de vaccination; analyses en laboratoire en rapport avec le 
traitement d'animaux; analyses en laboratoire en rapport 
avec le traitement de personnes; services d'analyses 
médicales pour le diagnostic et le traitement fournis par 
des laboratoires médicaux; services d'analyses médicales 
fournis par des laboratoires médicaux à des fins de 
diagnostic et thérapeutiques; services d'analyses 
médicales fournis par des laboratoires pour le traitement 
de personnes; services de laboratoires médicaux pour 
l'analyse d'échantillons de sang; services de laboratoires 
médicaux pour l'analyse d'échantillons de sang prélevés 
sur des patients; services de laboratoires médicaux pour 
l'analyse d'échantillons prélevés sur des patients; 
Consultations professionnelles en relation avec des 
services vétérinaires; services de conseil vétérinaire; 
services de chirurgiens vétérinaires; services 
d'information en rapport avec des produits 
pharmaceutiques vétérinaires; services chirurgicaux 
vétérinaires; fourniture d'informations concernant des 
services vétérinaires; analyse d'ARN ou d'ADN pour le 
diagnostic et le pronostic du cancer; services d'analyse 
médicale pour le diagnostic et le traitement de personnes; 
analyses médicales à des fins de diagnostic ou de 
traitement; services de diagnostic de maladies; imagerie 
pour diagnostics médicaux, tests génétiques sur des 
animaux à des fins de diagnostics ou de traitements; 
essais médicaux en rapport avec le diagnostic et le 
traitement de maladies; réalisation d'études du sommeil 
pour diagnostics et traitements médicaux; services 
d'analyses médicales pour le diagnostic et le traitement 
fournis par des laboratoires médicaux; services 

d'analyses médicales pour le diagnostic du cancer; 
services d'analyses médicales pour le diagnostic et le 
pronostic du cancer; services d'analyses médicales 
fournis par des laboratoires médicaux à des fins de 
diagnostic et thérapeutiques; services de diagnostic 
médical [essais et analyses]; services de diagnostic par 
imagerie de cancer de la prostate; services de diagnostic 
chirurgical; services médicaux pour le diagnostic de 
maladies du corps humain; services de conseil en 
diététique et nutrition; services de conseil en soins 
capillaires; prestation de conseils en génétique; prestation 
de conseils en matière d'élevage d'animaux; prestation de 
conseils en matière de pharmacie; prestation de conseils 
en matière de santé; conseil en nutrition; prestation de 
conseils pharmaceutiques; services de conseil en matière 
d'alimentation animale; prestation de conseils en lien avec 
l'immunologie; conseils concernant les médicaments; 
prestation de conseils en matière d'appareils et 
instruments médicaux; services de conseils en matière de 
nutrition; services de prestation de conseils en rapport 
avec le pansage d'animaux; prestation de conseils en 
rapport avec des instruments médicaux; services de 
prestation de conseils en rapport avec des instruments 
chirurgicaux; services de conseillers en matière de santé; 
services de conseils en matière de médicaments; 
prestation de conseils en matière de problèmes 
médicaux; services de conseil portant sur des services 
médicaux; services de conseil vétérinaire; services 
d'information et de conseil en matière de santé; services 
de banques de sang; don de sang; informations en lien 
avec le don de sang; prélèvement et conservation de 
sang humain; services de banques de sang; services de 
banques de sang de cordon ombilical; services de 
laboratoires médicaux pour l'analyse d'échantillons de 
sang; services de laboratoires médicaux pour l'analyse 
d'échantillons de sang prélevés sur des patients; services 
médicaux en rapport avec l'extraction, le traitement et la 
transformation de sang du cordon ombilical; services 
médicaux en rapport avec l'extraction, le traitement et la 
transformation de sang humain. 
(540)  

 
 

(731) LABORATORIOS HIPRA, S.A., Avinguda de La 
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Selva, nº 135 E-17170 AMER (ES) 
(740) Pedro Sugrañes; Calle Provenza, 304 E-08008 
Barcelona (ES). 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 122473 

(111b) 1589051 
(151) 26/03/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Tablettes électroniques; batteries pour 
l'éclairage; baladeurs multimédias; appareils pour 
l'enregistrement de sons; magnétoscopes pour voitures; 
batteries électriques; chargeurs de poche pour téléphone 
cellulaire; écouteurs; disques durs portables pour 
ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; Clés USB; 
téléphones portables; appareils de navigation pour 
véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; instruments 
pour la navigation; onduleurs [électricité]; Appareils pour 
systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; traducteurs 
électroniques de poche; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones cellulaires; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs. 
(540)  

 
 

(731) Hunan  Newman  Digital  Technology  Co.,  Ltd., 
No.2 Lixiang East Road, Economic and Technology 
Development  Zone,  Changsha  410100  Hunan  
Province (CN) 
(740) China Elites Intellectual Property Law Firm; B 1901, 
Wuhua Mansion, A4 Chegongzhuang Street, Xicheng 
District 100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122474 

(111b) 1589083 
(151) 26/02/2021 
(300) 2021-017826  16/02/2021  JP 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries électriques; batteries d'accumulateurs 
électriques pour véhicules; caisses de batterie; chargeurs 
de batterie; batteries solaires; thermostats; thermostats 
pour véhicules; câbles électriques; assistants numériques 
personnels; instruments pour la navigation; installations 
électriques pour la commande à distance d'opérations 
industrielles; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
caméras de recul pour véhicules; appareils de mesurage; 

indicateurs de vitesse; fichiers d'images téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; avertisseurs 
d'incendie; avertisseurs contre le vol; casques de 
protection; simulateurs pour la conduite ou la commande 
de véhicules; articles de lunetterie; lunettes de soleil; 
logiciels téléchargeables; ludiciels informatiques; 
équipements de technologies de l'information et audio; 
émetteurs de signaux électroniques; dispositifs pour le 
stockage de données; baladeurs multimédias; récepteurs 
audio; unités d'affichage électroniques; indicateurs 
automatiques de perte de pression dans les 
pneumatiques; dispositifs de journalisation de données; 
cellules photovoltaïques. 
Classe 11 : Filtres pour la climatisation; appareils et 
installations de refroidissement; installations de 
climatisation pour véhicules; radiateurs pour appareils 
industriels de conditionnement d'air; lampes électriques; 
appareils et installations d'éclairage; appareils d'éclairage 
à diodes électroluminescentes [DEL]; appareils 
d'éclairage pour véhicules; toilettes; ventilateurs 
électriques à usage personnel; appareils pour la 
purification de l'eau à usage domestique, non électriques; 
dégivreurs pour véhicules; installations de ventilation 
[climatisation] pour véhicules; dispositifs antiéblouissants 
pour véhicules [garnitures de lampes]; bouchons de 
radiateur; appareils de désodorisation d'air. 
(540)  

 
 

(731) SPK Corporation, 5-4, Fukushima 5-chome, 
Fukushima-ku, Osaka-shi Osaka 553-0003 (JP) 
(740) MIZUNO Katsufumi; 721, Marunouchi-Nakadori 
bldg., 2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-
0005 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 122475 

(111b) 1589104 
(151) 29/09/2020 
(511) 29, 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; produits 
carnés transformés; légumineuses sèches; potages, 
bouillons; olives transformées, pâtes d'olives; lait et 
produits laitiers, beurre; huiles alimentaires; fruits et 
légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou 
salés; concentré de tomates; fruits à coque préparés et 
fruits secs en tant qu'encas; pâtes à tartiner aux noisettes 
et beurre d'arachide; tahini (pâte de graines de sésame); 
œufs et œufs en poudre; chips. 
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Classe 30 : Café, cacao; produits à boire à base de café 
ou cacao, produits à boire à base de chocolat; pâtes 
alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouilles; 
pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; 
desserts à base de farine et chocolat; pain, tourtes, 
gâteaux; desserts à base de pâte enrobés de sirop; 
poudings, crèmes cuites, poudings au riz; miel, résine 
d'abeilles pour l'alimentation humaine, propolis à usage 
alimentaire; condiments pour produits alimentaires, vanille 
(aromate), épices, sauces (condiments), sauce tomate; 
levure, poudre à lever; farine, semoule, amidon à usage 
alimentaire; sucre, sucre en morceaux, sucre en poudre; 
thé, thé glacé; confiseries, chocolat, biscuits, crackers, 
gaufrettes; gommes à mâcher; crèmes glacées, glaces 
alimentaires; sel; en-cas à base de céréales, maïs grillé et 
éclaté, avoine écachée, chips de maïs, céréales pour le 
petit-déjeuner, blé transformé pour l'alimentation humaine, 
orge égrugée pour l'alimentation humaine, avoine 
transformée pour l'alimentation humaine, seigle 
transformé pour l'alimentation humaine, riz; mélasse à 
usage alimentaire. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire; services de pré-
réservation de logements temporaires, services de 
location d'installations pour banquets et réceptions 
mondaines lors d'occasions spéciales, à savoir réceptions 
de mariage, conférences et réunions; garderies (crèches); 
pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) KÖFTECİ YUSUF HAZIR YEMEK TEMİZLİK  
CANLI HAYVAN ET MAMÜLLERİ ENTEGRE GIDA 
İTHALAT İHRACAT  SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, Selçuk Mahallesi,  Atatürk Caddesi, No:73 İznik 
- Bursa (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONIM SIRKETI; Konak 
Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi, Ruzi İş Merkezi Apt., 
No:95/1B TR-16110 Nilüfer - Bursa (TR). 

Couleurs revendiquées : Le noir, et l'orange sont les 
éléments distinctifs de la marque. 

______________________________________________ 

(111) 122476 

(111b) 1589098 
(151) 28/01/2021 
(300) 4673445  08/08/2020  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums, produits de parfumerie, eau de 
toilette, eau de Cologne, eau de parfum, produits et 

préparations cosmétiques, préparations de toilette non 
médicamenteuses, préparations d'hygiène en tant que 
produits de toilette, produits cosmétiques de soins de 
beauté, lotions cosmétiques pour le corps et les cheveux, 
savons, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, gels 
douche, préparations cosmétiques pour le bain, 
shampooings, crèmes cosmétiques, huiles à usage 
cosmétique, produits cosmétiques pour les enfants, 
crèmes hydratantes. 
(540)  

 
 

(731) COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, 23 
rue Boissy d'Anglas F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL,  M. Nicolas MARTIN; 
24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 122477 

(111b) 734598 
(151) 14/04/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et notamment 
produits ophtalmologiques. 
(540)  

 
 

(731) BAUSCH & LOMB FRANCE S.A.S., 416, rue 
Samuel Morse, Parc du Millenaire II F-34000 
MONTPELLIER (FR) 
(740) Piotr Gaweł; Bausch Health Poland sp. z o. o. Ul. 
Przemysłowa 2 PL-35-959 Rzeszów (PL). 

______________________________________________ 

(111) 122478 

(111b) 944984 
(151) 25/03/2021 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Education et formation, éducation et formation 
en langues, publication en ligne et fourniture de matériel 
d'instruction et d'enseignement, traduction, interprétation; 
services de conseils liés aux services d'éducation et de 
formation, y compris les services d'éducation et de 
formation en relation avec les langues. 
(540)  

 
 

(731) goFluent Group SA, Route de Pré-Bois 20 CH-1215 
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Genève (CH) 
(740) B.M.G. Avocats; Avenue de Champel 8c, Case 
postale 385 CH-1211 Genève 12 (CH). 

______________________________________________ 

(111) 122479 

(111b) 990922 
(151) 23/04/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Prises de courant (connexions électriques); 
disjoncteurs; commutateurs électriques; fusibles; 
protecteurs contre les surtensions; matériel pour 
conduites d'électricité (fils, câbles); relais électriques; 
lanternes de signalisation; wattheuremètres; bobines 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) GACIA ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD., NO. 
545 DONGDAJIE, BEIBAIXIANG, BAITAWANG 
INDUSTRIAL ZONE, YUEQING 325603 ZHEJIANG (CN) 
(740) WENZHOU XINGYE TRADEMARK SERVICE CO., 
LTD.; 12F, Bali Mansion, Xiaonan Road, Wenzhuo 
325000 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122480 

(111b) 1100956 
(151) 25/03/2021 
(511) 3, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, savonnettes, savons de toilette; 
produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de 
Cologne; eaux de senteur; huiles essentielles, 
cosmétiques, huiles et lotions à usage cosmétique; 
crèmes cosmétiques, produits cosmétiques pour le soin 
de la peau; préparations cosmétiques et sels pour le bain 
(non à usage médical); crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres (non à usage médical) pour le visage, le corps et 
les mains; talc pour la toilette; serviettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; émulsions hydratantes; masques de 
beauté; crèmes, laits, gels et huiles de bronzage et après-
soleil à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour 
le bronzage de la peau; produits antisolaires à usage 
cosmétique; shampooings; lotions pour les cheveux; 
mousses et baumes pour le soin des cheveux; gels et 
cires pour les cheveux; produits de rasage, lotions après-
rasage; déodorants corporels; désodorisants à usage 
personnel; pots-pourris odorants; vernis et laques pour les 

ongles; laques pour les cheveux; produits de maquillage 
et de démaquillage; crayons contour des lèvres, crayons 
contour des yeux; crayons correcteurs; eye-liner; rouge à 
lèvres; gloss; mascara; anticernes; fards à joues, fards à 
paupières, fards à yeux; poudre pour le maquillage; fond 
de teint; préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; produits pour 
blanchir la peau; teintures pour cheveux; produits 
épilatoires; cire à épiler; motifs décoratifs à usage 
cosmétique; nécessaires de cosmétique; décolorants à 
usage cosmétique; produits pour enlever les laques et les 
vernis à ongles; produits pour parfumer le linge; 
dentifrices; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; articles de 
maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l'exception 
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à 
contenir, des gants et des ceintures), à savoir 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis pour les 
clefs, sacs à main, mallettes, serviettes, porte-documents; 
malles et valises; boîtes et caisses en cuir ou en carton-
cuir; coffres de voyage; mallettes pour documents; porte-
documents; sacs à main; sacs, cartables et serviettes 
d'écoliers; sacs et filets à provisions; sachets et sacs 
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir); 
sacoches pour porter les enfants; sacs à dos; sacs à 
roulettes; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de 
plage; sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements 
(pour le voyage); porte-cartes (portefeuilles); portefeuilles; 
porte-monnaie (non en métaux précieux); bourses; 
bourses de mailles non en métaux précieux; boîtes à 
chapeaux en cuir; coffrets destinés à contenir des articles 
de toilette dits "vanity cases"; porte-musique; 
bandoulières (courroies) en cuir; cordons, courroies, fils, 
lanières, bandes et sangles en cuir; colliers et habits pour 
animaux; couvertures en peau (fourrures); garnitures de 
cuir pour meubles; peaux chamoisées (autres que pour le 
nettoyage); peaux d'animaux; parapluies, parasols et 
cannes; fourreaux de parapluies; fouets et sellerie. 
Classe 25 : Vêtements de dessus et de dessous pour 
hommes, femmes et enfants; vêtements en cuir et en 
imitations du cuir; vêtements en fourrure; vêtements de 
sport (autres que de plongée); blousons; gabardines 
(vêtements); imperméables; manteaux; mantilles; 
mitaines; pardessus; parkas; pèlerines; pelisses; 
vareuses; costumes; costumes de mascarade; vestes; 
blouses; tabliers (vêtements); combinaisons (vêtements et 
sous-vêtements); cache-coeur; cardigans; pull-overs; 
chandails; tricots (vêtements); débardeurs; gilets; jupes; 
jupons; pantalons; robes; saris; chemises; chemisettes; 
tee-shirts; sweat-shirts; shorts; bermudas; paletots; 
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vêtements confectionnés; vêtements en papier; 
manchons; pyjamas; robes de chambre; peignoirs; 
caleçons, y compris les caleçons de bain; costumes de 
bain et de plage; maillots, y compris les maillots de bain; 
peignoirs de bain; lingerie de corps; bodies (justaucorps); 
bustiers; sous-vêtements; culottes; slips; soutiens-gorge; 
corsets; jarretelles; chaussettes; bas; collants; bandanas; 
foulards; châles; tours de cou; écharpes; étoles 
(fourrures); gants (habillement); ceintures (habillement); 
bretelles; cravates; noeuds papillon; pochettes 
(habillement); cache-col; grenouillères, brassières, 
layettes; bavoirs et bavettes (non en papier); couches en 
matières textiles; langes en matières textiles; souliers; 
chaussures, y compris les chaussures de plage; 
chaussures de sport; bottes; bottines; sabots 
(chaussures); espadrilles; sandales; sandales de bain; 
pantoufles; chaussons; articles de chapellerie; chapeaux; 
voilettes; casquettes; visières (chapellerie); bérets; 
bonnets, y compris les bonnets de bain; bandeaux pour la 
tête (habillement); turbans. 
(540)  

 
 

(731) LULU EXPANSION, 19 rue de Turbigo F-75002 
PARIS (FR) 
(740) CABINET DEGRET; 24 place du Général Catroux 
F-75017 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 122481 

(111b) 1115438 
(151) 20/04/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; 
terminaux d'ordinateurs; matériel informatique [hardware]; 
machines de jeux d'ordinateurs; moniteurs; appareils 
photographiques; lecteurs audio en format numérique; 
assistants électroniques de poche, agendas 
électroniques, ardoises électroniques; modules de jeux 
électroniques de poche conçus pour être utilisés avec un 
écran d'affichage ou moniteur indépendant; dispositifs 
électroniques numériques de poche et logiciels s'y 
rattachant; instruments et équipements de 
communications électroniques; instruments et appareils 
de télécommunication; matériel et logiciels de 
récupération de données fonctionnant avec le téléphone; 
dispositifs électroniques numériques mobiles; dispositifs 
avec systèmes de localisation GPS; téléphones; appareils 
de reconnaissance vocale; enregistreurs numériques 
vocaux; dispositifs de communications sans fil pour la 

transmission de données vocales, informations et images; 
écouteurs, casques à écouteurs; haut-parleurs; appareils 
pour l'enregistrement et la reproduction de sons; 
microphones; lecteurs et enregistreurs audio et vidéo 
numériques; émetteurs et récepteurs radio; appareils 
audio pour voitures; logiciels pour ordinateurs; jeux 
informatiques et électroniques; logiciels pour la création, 
la conception, la distribution, le téléchargement, la 
transmission, la réception, la lecture, l'édition, l'extraction, 
le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et 
l'organisation de textes, éléments graphiques, images, 
contenus audio, vidéo et multimédias, et publications 
électroniques; logiciels pour la gestion de données 
personnelles; logiciels de gestion de bases de données; 
logiciels de synchronisation de bases de données; 
logiciels de reconnaissance de caractères; logiciels de 
reconnaissance vocale; logiciels de conversion de la voix 
en texte; applications logicielles activées par la voix; 
logiciels de courrier et de messagerie électroniques; 
logiciels de téléphones mobiles; logiciels pour l'accès, la 
navigation et la recherche dans des bases de données en 
ligne; logiciels pour le réacheminement de messages, de 
courrier électronique et/ou d'autres données vers un ou 
plusieurs dispositifs électroniques de poche depuis des 
unités de mémoire placées sur -ou ayant un lien avec- un 
ordinateur personnel ou un serveur; publications 
électroniques téléchargeables; manuels d'utilisation 
lisibles électroniquement, par machines ou par 
ordinateurs à utiliser et vendus conjointement avec tous 
les produits précités; équipement informatique à utiliser 
avec tous les produits précités; appareils électroniques 
dotés de fonctions multimédia à utiliser avec tous les 
produits précités; appareils électroniques dotés de 
fonctions interactives à utiliser avec tous les produits 
précités; accessoires, parties, garnitures, ainsi 
qu'appareils d'essai pour tous les produits précités; 
housses, sacs et étuis adaptés ou conçus de manière à 
contenir tous les produits précités. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle; Apple Inc. One Apple Park 
Way MS: 169-3IPL Cupertino, CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 122482 

(111b) 1160421 
(151) 28/04/2021 
(511) 33 
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Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins et vins mousseux. 
(540)  

 
 

(731) GRANDES BODEGAS Y VINOS ESPAÑOLES, 
S.L., Ctra. Pontón-Utiel, Km. 3 E-46390 DERRAMADOR-
REQUENA (Valencia) (ES) 
(740) PROTECTIA PATENTES Y MARCAS, S.L.; Calle 
Arte, 21, 2° A E-28033 MADRID (ES). 

______________________________________________ 

(111) 122483 

(111b) 1240476 
(151) 22/03/2021 
(511) 12, 16 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 
eau; véhicules, y compris automobiles; voitures de sport; 
voitures automobiles; amortisseurs pour automobiles; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; porte-
bagages pour véhicules; pare-chocs de véhicule; sabots 
de freins pour véhicules; arbres de transmission pour 
véhicules terrestres; valves pour pneus de véhicule; 
capotes pour véhicules; avertisseurs sonores pour 
véhicules; portières pour véhicules; groupes moteur pour 
véhicules terrestres; disques de freins pour véhicules; 
rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
chambres à air; rétroviseurs; chambres à air pour 
pneumatiques [pneus]; capots pour moteurs de véhicule; 
carters pour organes de véhicules terrestres, autres que 
pour moteurs; roues de véhicule; plaquettes de frein pour 
automobiles; enjoliveurs; garnitures de freins pour 
véhicules; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; 
carrosseries pour véhicules; bandes de roulement pour le 
rechapage de pneus; roues libres pour véhicules 
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; 
nécessaires pour la réparation de chambres à air; 
pompes à air [accessoires de véhicule]; sellerie pour 
véhicules; jantes pour roues de véhicule; vitres de 
véhicule; essieux pour véhicules; essuie-glaces pour 
phares; engrenages pour véhicules terrestres; appuie-
têtes pour sièges de véhicule; marchepieds pour 
véhicules; coussins d'air gonflables [dispositifs de sécurité 
pour automobiles]; convertisseurs de couple pour 
véhicules terrestres; allume-cigares pour automobiles; 
dispositifs antiéblouissants pour véhicules; dispositifs 
antivols pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; 
dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule; plombs 
d'équilibrage pour roues de véhicule; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; démultiplicateurs pour 
véhicules terrestres; ceintures de sécurité pour sièges de 

véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; 
ressorts de suspension pour véhicules; gouvernails; 
segments de freins pour véhicules; filets à bagages pour 
véhicules; alarmes antivol pour véhicules; avertisseurs de 
marche arrière pour véhicules; sièges de sécurité pour 
enfants pour véhicules; sièges de véhicule; circuits 
hydrauliques pour véhicules; rayons pour roues de 
véhicules; déflecteurs pour véhicules; véhicules 
électriques; pare-brise; essuie-glaces; moyeux pour roues 
de véhicule; attelages de remorque pour véhicules; 
accouplements pour véhicules terrestres; brouettes; freins 
pour véhicules; barres de torsion pour véhicules; 
mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; 
remorques [véhicules]; turbines pour véhicules terrestres; 
indicateurs de direction pour véhicules; fourgons 
[véhicules]; trains de roulement de véhicules; chaînes 
d'entraînement de véhicules terrestres; chaînes 
antidérapantes; chaînes de transmission pour véhicules 
terrestres; housses pour roues de secours; housses pour 
volants de véhicules; housses de siège de véhicules; 
bâches profilées pour véhicules; châssis de véhicule; 
bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de 
moteurs; fusées d'essieu; pneus de roues de véhicules; 
clous pour pneus; garde-boues; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres. 
Classe 16 : Stylos à encre; albums; almanachs; affiches; 
formulaires; faire-part [articles de papeterie]; carnets; 
blocs [papeterie]; classeurs à feuillets mobiles; fascicules; 
livrets; feuilles de papier [articles de papeterie]; papier 
d'emballage; lettres d'informations; revues [périodiques]; 
périodiques; publications imprimées; cartonnages; 
représentations graphiques; calendriers; images; livres; 
enveloppes [papeterie]; boîtes en carton ou en papier; 
autocollants [articles de papeterie]; cornets de papier; 
fournitures pour l'écriture; instruments d'écriture; porte-
plumes; cahiers d'écriture ou de dessin; drapeaux en 
papier; tracts. 
Classe 35 : Location d'espaces publicitaires; 
démonstration de produits; études de marketing; services 
de mise en page à des fins publicitaires; marketing; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; services de promotion des ventes pour des 
tiers; production de films publicitaires; publication de 
textes publicitaires; publicité radiophonique; services 
d'affichage; distribution d'échantillons; distribution de 
matériel publicitaire; publipostage; rédaction de textes 
publicitaires; publicité; publicité en ligne sur réseaux 
informatiques; publicité par correspondance; publicité 
télévisée. 
(540)  
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(731) Joint-Stock Company "AVTOVAZ", Yuzhnoe 
shosse, 36  RU-445024 Togliatti, Samarskaya oblast (RU) 
(740) Davydova L.V.; ul. Zastavnaya, 2, korp. 3/1 RU-
445043 Togliatti, Samarskaya oblast (RU). 

______________________________________________ 

(111) 122484 

(111b) 1384197 
(151) 08/04/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; 
confiseries; glaces alimentaires; glace à rafraîchir; crèmes 
glacées; Yaourts glacés (glaces de confiseur); sorbets 
(glaces); poudres pour la confection de crèmes glacées. 
(540)  

 
 

(731) AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS PIENAS", 
Šilutės pl. 33 LT-91107 Klaipėda (LT) 
(740) OTILIJA KLIMAITIENĖ, AAA Law; J. Jasinskio g. 
16A LT-03163 VILNIUS (LT). 

______________________________________________ 

(111) 122485 

(111b) 1468901 
(151) 20/04/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le 
diagnostic et le traitement de cancers et maladies auto-
immunes; agents de libération de médicaments sous 
forme de perfusion pour le diagnostic et le traitement de 
cancers et maladies auto-immunes; réactifs de diagnostic 
à usage médical, à savoir pour le diagnostic et le 
traitement de cancers et maladies auto-immunes. 
(540)  

 
 

(731) Stemline Therapeutics, Inc., 750 Lexington Avenue, 
11th Floor New York NY 10022 (US) 
(740) Maury M. Tepper, III Tepper & Eyster, PLLC; 3724 
Benson Drive Raleigh NC 27609 (US). 

(111) 122486 

(111b) 1479651 
(151) 12/04/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour roues de véhicules; bandages 
pneumatiques; pneus pour automobiles. 
(540)  

 
 

(731) ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY 
LIMITED, No.2 10th Avenue, Economic and 
Technological Development Zone, Jianggan District, 
Hangzhou Zhejiang (CN) 
(740) BSFD INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY 
LIMITED; 807 Huacai Plaza, No. 16 Guangshun North 
Street, Chaoyang District 100102 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122487 

(111b) 1509110 
(151) 17/04/2021 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables 
permettant la transmission de photographies; logiciels 
informatiques pour la collecte, l'organisation, la 
transmission, le stockage et le partage de données et 
informations; logiciels informatiques facilitant les services 
en ligne à des fins de réseautage social, de construction 
d'applications de réseautage social et pour permettre 
l'extraction, le téléchargement montant, le téléchargement 
descendant, l'accès à et la gestion de données; logiciels 
informatiques permettant le téléchargement vers l'amont, 
le téléchargement vers l'aval, l'accès à, la mise en ligne, 
l'affichage, le référencement, le blogage, la diffusion en 
flux continu, la liaison, le partage ou la mise à disposition, 
par d'autres moyens, d'informations ou supports 
électroniques par le biais de réseaux informatiques et de 
communication; plateformes logicielles informatiques. 
Classe 35 : Services d'abonnement en ligne permettant à 
des individus de s'inscrire et d'accéder à des contenus 
téléchargés par des membres du service à des fins de 
sport, de fitness et de divertissement. 
Classe 38 : Télécommunications; fourniture d'accès à des 
services de communication interactive (blogs); mise à 
disposition de forums de discussion sur Internet; Services 
de télécommunication, à savoir transmission électronique 
de données, messages, éléments graphiques, images et 
informations; services de partage de photographies de 
poste à poste, à savoir transmission électronique de 
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photographies numériques entre internautes; fourniture 
d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne; fourniture de forums en ligne 
pour la communication sur des sujets d'intérêt 
d'utilisateurs; mise à disposition en ligne de forums de 
discussion et babillards électroniques; services de 
diffusion par le biais d'ordinateurs ou autres réseaux de 
communication, à savoir chargement, mise en ligne, 
affichage, marquage et transmission électronique de 
données, d'informations, de messages, de graphiques et 
d'images; services de partage de photos et partage de 
données, à savoir transmission électronique de données 
et contenus audiovisuels, séquences vidéo et fichiers 
photo numériques entre utilisateurs de dispositifs mobiles 
et internautes; échange électronique de messages par le 
biais de sites de discussion en ligne, forums de 
discussion et forums Internet; services de transmission 
vidéo à la demande; diffusion de séquences vidéo; 
fourniture d'accès à un site Web donnant à des 
utilisateurs la capacité de télécharger des photographies. 
Classe 41 : Fourniture de services de divertissement, à 
savoir fourniture de services de divertissement proposant 
des séquences vidéo, photographies, images, séquences 
audio et textes non téléchargeables par le biais d'un site 
Web et par le biais d'un réseau informatique mondial; 
fourniture de services de divertissement dans les 
domaines des groupes d'intérêts sociaux et 
communautaires, spécifiquement des groupes d'intérêts 
communautaires de sport, de fitness et de divertissement 
par des ordinateurs ou bases de données électroniques et 
en ligne; services de publication de revues spécialisées 
électroniques et carnets Web proposant des contenus 
générés ou spécifiés par des utilisateurs en rapport avec 
le sport, le fitness et le divertissement; services de 
publication électronique pour des tiers. 
Classe 42 : Services d'assistance technique, à savoir 
mise à disposition de services d'assistance dans le 
domaine des logiciels, à savoir fourniture d'instructions et 
de conseils aux utilisateurs concernant l'utilisation de 
logiciels téléchargeables, fournis en ligne et par courrier 
électronique; services informatiques, à savoir mise à 
disposition d'un site Web interactif permettant de fournir 
aux utilisateurs des technologies destinées à la gestion de 
comptes de réseautage social et photographies; mise à 
disposition en ligne de logiciels non téléchargeables 
permettant l'affichage et le partage d'images, 
photographies et données de localisation d'utilisateurs, 
ainsi que la recherche et la localisation d'autres 
utilisateurs et lieux, et leur interaction; fourniture de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour l'affichage et le 
partage de données d'emplacement d'utilisateur, 
photographies et images, et pour la recherche et la 
localisation d'autres utilisateurs et lieux et l'interaction 

avec ceux-ci; mise à jour de pages Internet; services de 
conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; installation et maintenance de logiciels 
d'accès à Internet; location et maintenance d'espaces de 
mémoire pour sites Web, pour des tiers (services 
d'hébergement); mise à disposition ou services de 
location d'espaces de mémoire électronique sur Internet 
(espaces Web). 
(540)  

 
 

(731) Fenix International Limited, 4th Floor, Imperial 
House, 8 Kean Street London WC2B 4AS (GB) 
(740) Jan Tamulewicz, Myers Wolin, LLC; 100 S. 
Jefferson   Road,   Suite   202   Whippany   NJ   07981-
1009 (US). 

______________________________________________ 

(111) 122488 

(111b) 1531066 
(151) 26/03/2021 
(511) 9, 35, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour services de 
messagerie de devises numériques; programmes 
informatiques pour la conception d'interfaces utilisateur; 
bases de données interactives; logiciels interactifs; 
serveurs de courrier électronique; pplications 
téléchargeables pour appareils mobiles et tablettes; 
Logiciels informatiques pour services de messagerie de 
devises numériques et de chaînes de blocs. 
Classe 35 : Services de publicité dans le développement 
de logiciels; administration d’entreprises dans le 
développement de logiciels; études de marchés; services 
d'informations, de recherches et d'analyse commerciales; 
services de traitement administratif de bons de 
commande; services de publicité, de marketing et 
promotionnels; services de télémarketing; organisation de 
présentations à des fins commerciales; fourniture 
d'informations sur des produits grand public; informations 
et conseils commerciaux aux consommateurs pour le 
choix de produits et services. 
Classe 36 : Services financiers et monétaires, ainsi que 
services bancaires; services de collecte de fonds et de 
parrainage financier; services d'assurance; émission de 
cartes prépayées et bons de valeur; services de dépôt en 
coffres-forts; services d'estimation; souscription 
d'assurances; services immobiliers; transactions et 
transferts financiers, ainsi que services de paiement; 
services de conseillers et de conseil, de données et 
d'informations dans le domaine financier. 
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Classe 38 : Services de télécommunication; services de 
transmission et réception de données par le biais de 
moyens de télécommunication; échange électronique de 
messages par le biais de sites de discussion en ligne, 
forums de discussion et forums Internet; services de 
messagerie électronique; services de messagerie 
instantanée; services de voix sur IP; transmission de 
fichiers multimédias, audio, vidéo et de données; 
transmission de contenus audio et vidéo par réseaux 
informatiques; services de communication par ordinateur; 
services de communication sans fil; services de 
communications téléphoniques; services de 
communications par téléphone portable; services de 
messagerie électronique. 
Classe 42 : Mise à disposition en ligne de logiciels non 
téléchargeables; mise à disposition de moteurs de 
recherche; administration de serveurs de messagerie; 
stockage électronique de messages électroniques 
archivés; services d'hébergement et logiciels en tant que 
services, ainsi que services de location de logiciels; 
informatique en nuage; services de conseillers en matière 
d'applications et réseaux informatiques en nuage; 
services de conseillers dans le domaine des logiciels-
services [SaaS]; services de fog computing; conseils en 
matière de développement de systèmes informatiques; 
services de conseillers dans le domaine de la sécurité 
informatique; prestation de conseils, informations et 
services de conseillers en technologies de l'information; 
services de sécurité informatique sous forme de 
protection et récupération de données informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Securechain ApS, Osterbrogade 226, st. 1. DK-
2100 Copenhagen O (DK). 
______________________________________________ 

(111) 122489 

(111b) 1536290 
(151) 07/04/2021 
(511) 16, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, en particulier 
manuels d'instructions, formulaires, questionnaires, lettres 
d'information, livres, catalogues, prospectus, périodiques, 
magazines, revues spécialisées (publications), blocs et 
collections de feuilles mobiles, calendriers, agendas pour 
rendez-vous, carnets, blocs de notes adhésives; 
publications imprimées; crayons, stylos-billes et autre 
papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils). 
Classe 35 : Conseils en affaires pour entreprises dans les 

domaines du coaching, de la gestion des collaborateurs, 
du travail d'équipe, de la communication, de la culture 
d'organisation d'entreprises et de règlements de 
différends; conseils en gestion des entreprises et des 
affaires et analyses de toutes sortes, à savoir conseils en 
organisation et direction des affaires, consultation pour la 
direction des affaires ainsi que du personnel, conseils en 
organisation des affaires; conseils en relation avec le 
placement, le recrutement et la gestion du personnel; 
accompagnement de collaborateurs de tiers et de cadres 
d'un point de vue opérationnel; services de conseillers en 
matière d'annonces publicitaires, de publicité et de 
marketing; services de commerce électronique, à savoir 
publicité par le biais de réseaux de télécommunication et 
informatiques, sous la forme de données, de textes, 
d'images, de sons, seuls ou en combinaison, pour la 
vente de marchandises et de services de tous types; 
relations publiques; marketing; publicité; travaux de 
bureau. 
Classe 41 : Coaching (formation); conseils en matière de 
formation et formation complémentaire; orientation 
professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de 
formation); orientation dans le domaine professionnel; 
services d'éducation et de formation; formation en matière 
de compétences professionnelles; services 
d'enseignement commercial; mise à disposition 
d'informations interactives sur l'éducation, la formation et 
le divertissement, fournies en ligne sur des bases de 
données informatiques ou sur internet; services de 
divertissement fournis en ligne sous la forme de forums 
(chatrooms) et de journaux et blogues consultables sur 
Internet; mise à disposition en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables; micro-édition (création 
de publications par un ordinateur); préparation, 
organisation, réalisation et conduite de colloques, 
séminaires, ateliers de formation, conférences et congrès; 
animation de cours d'enseignement à distance 
(également par le biais de systèmes de 
télécommunication); diffusion de matériel éducatif; mise à 
disposition d'informations relatives à l'éducation, à la 
formation, au divertissement, aux activités sportives et 
culturelles; publication et édition de produits imprimés; 
éducation, enseignement, formation et formation 
complémentaire; formation du personnel de tiers. 
(540)  

 
 

(731) Ringier AG, Brühlstrasse 5 CH-4800 Zofingen (CH) 
(740) E.  Blum  &  Co.  AG;  Vorderberg  11  CH-8044 
Zürich (CH) 

______________________________________________ 

(111) 122490 

(111b) 1540089 
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(151) 08/04/2021 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, récurage et abrasion; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Joint Stock Company "Obninskorgsintez", 
Kievskoye Shosse, 57 RU-249030 Obninsk, Kaluga 
region (RU) 
(740) Nina Davidenko; Prospekt Mira, 171, 19  RU-
129226 Moscow city (RU). 

______________________________________________ 

(111) 122491 

(111b) 1544237 
(151) 07/04/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124 
CH-4070 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 122492 

(111b) 1554841 
(151) 22/04/2021 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Thermomètres à usage médical; 
thermomètres à infrarouges à usage médical; 
sphygmomanomètres; dispositifs de surveillance de la 
pression sanguine; appareils de massage; appareils de 
massage électriques à usage domestique; appareils 
d'analyse à usage médical; appareils de rééducation 
physique à usage médical; ventouses à utiliser dans la 
thérapie par ventouses; ventouses médicales; appareils 
de physiothérapie; instruments électriques d'acupuncture; 

appareils et instruments médicaux; appareils de 
vibromassage; appareils pour exercices physiques à 
usage médical; appareils thérapeutiques galvaniques; 
appareils pour massages esthétiques; Appareils de soins; 
adipomètres; moniteurs de la composition corporelle. 
(540)  

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

______________________________________________ 

(111) 122493 

(111b) 1580015 
(151) 26/04/2021 
(511) 4 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Combustibles (y compris les essences pour 
moteurs); bois de feu. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) Axel REINAUD, Agissant  pour le compte  de 
"NetZero",  Société en cours de formation, 4 rue Thiers  F-
75116 Paris (FR). 
______________________________________________ 

(111) 122494 

(111b) 1590182 
(151) 12/12/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Vaccins. 
(540)  

 
 

(731) SERUM INSTITUTE OF INDIA PRIVATE LIMITED, 



BOPI_08MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

204 

 

Sarosh Bhavan, 16-B/1, Dr. Ambedkar Road Pune-
411001 (IN) 
(740) SHAILENDRA THATTE & ASSOCIATES; 1/9, 
Dnyanayog Soc., Paranjape Nagar, Vazira Naka, L. T. 
Rd., Borivali (w) Mumbai-400 091 (IN) 

______________________________________________ 

(111) 122495 

(111b) 1590326 
(151) 15/12/2020 
(300) 018255087  16/06/2020  EM 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Graines non transformées, en particulier riz. 
(540)  

 
 

(731) Sustainable Rice Platform e.V., Friedrich-Ebert-
Allee 30 53113 Bonn (DE) 
(740) Gleiss Große Schrell und Partner mbB; Leitzstraße 
45 70469 Stuttgart (DE). 

Couleurs revendiquées : Blanc et vert. 

______________________________________________ 

(111) 122496 

(111b) 1590337 
(151) 15/02/2021 
(300) 4677277  28/08/2020  FR 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages, pierres 
précieuses, joaillerie, bijouterie, bijoux de fantaisie, 
colliers (bijouterie), sautoirs (bijouterie), ras du cou 
(colliers), bracelets (bijouterie), bracelets manchettes 
(bijouterie), bagues (bijouterie), alliances (bijouterie), 
boucles d'oreilles (bijouterie), pendentifs (bijouterie), 
broches (bijouterie), badges (bijouterie), boutons de 
manchettes (bijouterie), chaînes (bijouterie), médailles 
(bijouterie), médaillons (bijouterie), breloques (bijouterie), 
bijoux d'ornement pour la tête, bijoux d'ornement pour le 
corps, bijoux d'ornement pour les mains, pinces à cravate, 
épingles de cravates, boîtes en métaux précieux, coffrets 
à bijoux, écrins pour bijoux, horlogerie et instruments 
chronométriques, montres et leurs parties constitutives, 

chronographes (montres), chronomètres, montres-
bracelets, horloges, pendules (horlogerie), pendulettes, 
bracelets de montres, fermoirs de montres, cadrans de 
montres, boîtiers de montres, chaînes de montres, 
mouvements d'horlogerie, coffrets à montres, écrins pour 
l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, porte-clés de fantaisie, 
bijoux de sacs. 
(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL, Monsieur Nicolas 
MARTIN; 24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 122497 

(111b) 1590351 
(151) 09/02/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Pots-pourris [fragrances]; produits pour bains 
de bouche, autres qu'à usage médical; parfums; 
préparations de parfums d'atmosphère; laits de toilette; 
produits cosmétiques; produits de parfumerie; 
préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes 
ou pour l'hygiène; nettoyant pour le visage; préparations 
de nettoyage. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong   Xing   Ri   Sheng   Cosmetics   Co.,  
Ltd.,  No.  2881,  No.  19  of  Guanghua  Rd.,  Xintang 
Town, Zengcheng Dist., Guangzhou City Guangdong 
Province (CN) 
(740) Beijing Zhonglian Anxin Intellectual Property Agency 
Ltd.; Room 1805, Block B of Haojing Building, Zhichun 
Road, Haidian District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122498 

(111b) 1590366 
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(151) 31/03/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Servowatch Systems Ltd, Endeavour House, 
Benbridge Industrial Estate, Holloway Road, Heybridge 
MALDON, Essex CM9 4ER (GB) 
_________________________________________ 

(111) 122499 

(111b) 1590395 
(151) 03/03/2021 
(300) 50348222  12/10/2020  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Écrans fluorescents; écrans vidéo; appareils de 
commande à distance; transistors [électronique]; diodes 
électroluminescentes [DEL]; téléviseurs; récepteurs audio 
et vidéo; baladeurs multimédias; écrans d'affichage vidéo 
à porter sur soi; semi-conducteurs; fibres optiques [fils 
conducteurs de rayons lumineux]; téléphones portables; 
tablettes électroniques; terminaux à écran tactile interactif; 
tableaux blancs interactifs électroniques. 
(540)  

 
 

(731) TCL Technology Group Corporation, TCL 
Technology Building, No. 17, Huifeng 3rd Road, Zhongkai 
High Technology Development District, Huizhou City 
516006 Guangdong Province (CN) 
(740) SHANGHAI ESSEN PATENT & TRADEMARK 
OFFICE; Room 2003, No. 1468, Weat Nanjing Road, 
Jingan District Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122500 

(111b) 1590403 
(151) 09/03/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Pâtes dentifrices; encens; huiles essentielles; 
parfums; produits cosmétiques pour animaux; 
préparations de parfums d'atmosphère; produits 
cosmétiques; masques de beauté; shampooings; laits 
démaquillants pour le visage. 
(540)  

 

(731) WuXi NiQianYa E-Commerce Co.,Ltd, Room 307, 
3rd Floor, Comprehensive Building, Shunfeng E-
commerce Industrial Park, No. 8 Huayou 3rd Road, Xinwu 
District, Wuxi City 214000 Jiangsu Province (CN) 
(740) Jiangsu Caibiao Information Technology Co.,Ltd; 
7th Floor, Block A10#,  National Integrated Circuit Design 
Center, No.777, Jianzhu Western Road, Binhu District, 
Wuxi City Jiangsu Province (CN). 

_________________________________________ 

(111) 122501 

(111b) 1590421 
(151) 09/03/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Pâtes dentifrices; encens; huiles essentielles; 
parfums; produits cosmétiques pour animaux; 
préparations de parfums d'atmosphère; produits 
cosmétiques; masques de beauté; shampooings; laits 
démaquillants pour le visage. 
(540)  

 
 

(731) WuXi NiQianYa E-Commerce Co.,Ltd, Room 307, 
3rd Floor, Comprehensive Building, Shunfeng E-
commerce Industrial Park, No. 8 Huayou 3rd Road, Xinwu 
District, Wuxi City 214000 Jiangsu Province (CN) 
(740) Jiangsu Caibiao Information Technology Co.,Ltd; 
7th Floor, Block A10#,  National Integrated Circuit Design 
Center, No.777, Jianzhu Western Road, Binhu District, 
Wuxi City Jiangsu Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122502 

(111b) 1590450 
(151) 09/02/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de lavage pour la toilette intime, 
déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de parfums 
d'atmosphère; préparations de nettoyage; produits 
cosmétiques; produits de parfumerie; nécessaires de 
beauté; nettoyant pour le visage; dentifrices; masques de 
beauté; encaustiques pour meubles et parquets. 
(540)  
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(731) Guangdong   Ou   Man   Lian   Cosmetics   Co.,  
Ltd.,  No.  2461,  No.  19  of  Guanghua  Rd.,  Xintang 
Town, Zengcheng Dist., Guangzhou City Guangdong 
Province (CN) 
(740) Beijing Zhonglian Anxin Intellectual Property Agency 
Ltd.; Room 1803, Block B of Haojing Building, Zhichun 
Road, Haidian District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122503 

(111b) 1590488 
(151) 10/02/2021 
(300) 52100136  11/12/2020  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes de systèmes 
d'exploitation; logiciels informatiques enregistrés; montres 
intelligentes; lunettes intelligentes; ordinateurs; tablettes 
électroniques; ordinateurs blocs-notes; matériel 
informatique; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
appareils pour le traitement de données; terminaux à 
écran tactile interactif; films de protection conçus pour 
écrans d'ordinateurs; podomètres; appareils 
d'identification du visage; pèse-personnes; smartphones; 
téléphones portables; étuis pour smartphones; coques 
pour smartphones; perches à selfie pour téléphones 
mobiles; socles conçus pour téléphones mobiles; films de 
protection pour téléphones mobiles; équipements pour 
réseaux de communication; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils GPS [systèmes mondiaux de 
positionnement]; casques d'écoute sans fil pour 
smartphones; casques d'écoute pour téléphones 
portables; appareils de prise de vues pour téléphones 
cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; boîtiers de décodage; écouteurs; 
téléviseurs; casques de réalité virtuelle; appareils 
électroniques de surveillance; magnétoscopes pour 
voitures; objectifs pour appareils de prise de vues pour 
smartphones; appareils de prise de vues; projecteurs 
numériques; bracelets connectés [instruments de 
mesure]; câbles USB pour téléphones cellulaires; puces 
[circuits intégrés]; écrans tactiles; capteurs; écrans de 
téléphones mobiles; écrans pour téléphones cellulaires; 
appareils de commande à distance; chargeurs de 
batteries pour téléphones mobiles; alimentations 
électriques mobiles (batteries rechargeables); batteries 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) HONOR DEVICE CO., LTD., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 

Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen 
Guangdong Province (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C, Beijing Global Trade 
Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District 100013 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122504 

(111b) 1590498 
(151) 10/02/2021 
(300) 52091397  11/12/2020  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes de systèmes 
d'exploitation; logiciels informatiques enregistrés; montres 
intelligentes; lunettes intelligentes; ordinateurs; tablettes 
électroniques; ordinateurs blocs-notes; matériel 
informatique; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
appareils pour le traitement de données; terminaux à 
écran tactile interactif; films de protection conçus pour 
écrans d'ordinateurs; podomètres; appareils 
d'identification du visage; pèse-personnes; smartphones; 
téléphones portables; étuis pour smartphones; coques 
pour smartphones; perches à selfie pour téléphones 
mobiles; socles conçus pour téléphones mobiles; films de 
protection pour téléphones mobiles; équipements pour 
réseaux de communication; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils GPS [systèmes mondiaux de 
positionnement]; casques d'écoute sans fil pour 
smartphones; casques d'écoute pour téléphones 
portables; appareils de prise de vues pour téléphones 
cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; boîtiers de décodage; écouteurs; 
téléviseurs; casques de réalité virtuelle; appareils 
électroniques de surveillance; magnétoscopes pour 
voitures; objectifs pour appareils de prise de vues pour 
smartphones; appareils de prise de vues; projecteurs 
numériques; bracelets connectés [instruments de 
mesure]; câbles USB pour téléphones cellulaires; puces 
[circuits intégrés]; écrans tactiles; capteurs; écrans de 
téléphones mobiles; écrans pour téléphones cellulaires; 
appareils de commande à distance; chargeurs de 
batteries pour téléphones mobiles; alimentations 
électriques mobiles (batteries rechargeables); batteries 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) HONOR DEVICE CO., LTD., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 
Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen 
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Guangdong Province (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C, Beijing Global Trade 
Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District 100013 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122505 

(111b) 1590500 
(151) 10/02/2021 
(300) 52099678  11/12/2020  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes de systèmes 
d'exploitation; logiciels informatiques enregistrés; montres 
intelligentes; lunettes intelligentes; ordinateurs; tablettes 
électroniques; ordinateurs blocs-notes; matériel 
informatique; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
appareils pour le traitement de données; terminaux à 
écran tactile interactif; films de protection conçus pour 
écrans d'ordinateurs; podomètres; appareils 
d'identification du visage; pèse-personnes; smartphones; 
téléphones portables; étuis pour smartphones; coques 
pour smartphones; perches à selfie pour téléphones 
mobiles; socles conçus pour téléphones mobiles; films de 
protection pour téléphones mobiles; équipements pour 
réseaux de communication; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils GPS [systèmes mondiaux de 
positionnement]; casques d'écoute sans fil pour 
smartphones; casques d'écoute pour téléphones 
portables; appareils de prise de vues pour téléphones 
cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; boîtiers de décodage; écouteurs; 
téléviseurs; casques de réalité virtuelle; appareils 
électroniques de surveillance; magnétoscopes pour 
voitures; objectifs pour appareils de prise de vues pour 
smartphones; appareils de prise de vues; projecteurs 
numériques; bracelets connectés [instruments de 
mesure]; câbles USB pour téléphones cellulaires; puces 
[circuits intégrés]; écrans tactiles; capteurs; écrans de 
téléphones mobiles; écrans pour téléphones cellulaires; 
appareils de commande à distance; chargeurs de 
batteries pour téléphones mobiles; alimentations 
électriques mobiles (batteries rechargeables); batteries 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) HONOR DEVICE CO., LTD., Suite 3401, Unit A, 

Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 
Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen 
Guangdong Province (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C, Beijing Global Trade 
Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District 100013 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 122506 

(111b) 1590536 
(151) 18/02/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Bouillons; produits alimentaires à base de 
poisson; extraits d'algues à usage alimentaire; aliments à 
grignoter à base de légumes; noix de bétel transformées; 
légumes en conserve; œufs; yaourts; produits à boire 
lactés où le lait prédomine; thé au lait où le lait prédomine; 
huiles à usage alimentaire; gelées de fruits; boyaux à 
saucisse, naturels ou artificiels; tranches de fruits en 
boîte; en-cas à base de tofu; fruits à coque préparés. 
Classe 30 : Sucre; friandises; gruau d'avoine; aliments à 
grignoter à base de céréales; produits à boire à base de 
camomille; aliments à grignoter à base de riz; nouilles 
instantanées; riz instantané; chips [produits céréaliers]; 
crèmes glacées; condiments; café; produits à boire à 
base de café; thé; produits à boire à base de thé; chips de 
crevettes. 
Classe 32 : Bière; produits à boire aux jus de fruits sans 
alcool; produits à boire non alcoolisés aromatisées au thé; 
boissons rafraîchissantes sans alcool; boissons à base de 
plantes; eaux minérales [produits à boire]; préparations 
non alcoolisées pour la confection de produits à boire; 
produits à boire enrichis en protéines pour sportifs; sodas; 
boissons pour sportifs; boissons énergisantes; eau 
pétillante; jus condensé de prune fumée sans alcool; jus 
de raisin; eaux [produits à boire]. 
(540)  

 
 

(731) Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., 
Ltd., Room 501, 5th Floor, Building, No.6 East 3RD Ring 
North Road, Chaoyang District 100020 Beijing (CN). 
______________________________________________ 

(111) 122507 

(111b) 1590537 
(151) 10/02/2021 
(300) 52087479  11/12/2020  CN 
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(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes de systèmes 
d'exploitation; logiciels informatiques enregistrés; montres 
intelligentes; lunettes intelligentes; ordinateurs; tablettes 
électroniques; ordinateurs blocs-notes; matériel 
informatique; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
appareils pour le traitement de données; terminaux à 
écran tactile interactif; films de protection conçus pour 
écrans d'ordinateurs; podomètres; appareils 
d'identification du visage; pèse-personnes; smartphones; 
téléphones portables; étuis pour smartphones; coques 
pour smartphones; perches à selfie pour téléphones 
mobiles; socles conçus pour téléphones mobiles; films de 
protection pour téléphones mobiles; équipements pour 
réseaux de communication; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils GPS [systèmes mondiaux de 
positionnement]; casques d'écoute sans fil pour 
smartphones; casques d'écoute pour téléphones 
portables; appareils de prise de vues pour téléphones 
cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; boîtiers de décodage; écouteurs; 
téléviseurs; casques de réalité virtuelle; appareils 
électroniques de surveillance; magnétoscopes pour 
voitures; objectifs pour appareils de prise de vues pour 
smartphones; appareils de prise de vues; projecteurs 
numériques; bracelets connectés [instruments de 
mesure]; câbles USB pour téléphones cellulaires; puces 
[circuits intégrés]; écrans tactiles; capteurs; écrans de 
téléphones mobiles; écrans pour téléphones cellulaires; 
appareils de commande à distance; chargeurs de 
batteries pour téléphones mobiles; alimentations 
électriques mobiles (batteries rechargeables); batteries 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) HONOR DEVICE CO., LTD., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 
Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen 
Guangdong Province (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C, Beijing Global Trade 
Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District 100013 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122508 

(111b) 1590540 
(151) 18/02/2021 

(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Bouillons; produits alimentaires à base de 
poisson; extraits d'algues à usage alimentaire; aliments à 
grignoter à base de légumes; encas à base de fruits; noix 
de bétel transformées; tranches de fruits en boîte; 
légumes en conserve; œufs; yaourts; produits à boire 
lactés où le lait prédomine; thé au lait où le lait prédomine; 
huiles à usage alimentaire; gelées de fruits; boyaux à 
saucisse, naturels ou artificiels; en-cas à base de tofu; 
fruits à coque préparés. 
Classe 30 : Sucre; miel; gruau d'avoine; aliments à 
grignoter à base de céréales; produits à boire à base de 
camomille; aliments à grignoter à base de riz; nouilles 
instantanées; riz instantané; chips [produits céréaliers]; 
crèmes glacées; condiments; café; produits à boire à 
base de café; thé; produits à boire à base de thé; chips de 
crevettes. 
Classe 32 : Bière; eaux minérales [produits à boire]; 
produits à boire aux jus de fruits sans alcool; produits à 
boire non alcoolisés aromatisées au thé; boissons 
rafraîchissantes sans alcool; boissons à base de plantes; 
eaux [produits à boire]; préparations non alcoolisées pour 
la confection de produits à boire; boissons gazeuses 
aromatisées non alcoolisées; sodas; produits à boire à 
base de jus de prune fumée; produits à boire à base de 
soja; boissons pour sportifs; boissons énergisantes; jus 
de raisin; boissons contenant des électrolytes destinées 
aux sportifs; jus de fruits mélangés. 
(540)  

 
 

(731) Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., 
LTD, Room 501, 5th Floor, Building No.6, East 3rd Ring 
North Road, Chaoyang Dist. 100020 Beijing (CN). 
______________________________________________ 

(111) 122509 

(111b) 1590581 
(151) 14/03/2021 
(300) 81435  14/09/2020  JM 
(511) 38 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Diffusion de séquences audio, séquences 
vidéo, podcasts, voix, données, images, radio, contenus 
multimédias et musique en continu par le biais de réseaux 
de télécommunication; services de transmission par 
abonnement de contenus multimédias, vidéo, audio et 
musicaux en continu par le biais de réseaux de 
télécommunication; Fourniture d'accès à des sites Web, 
bases de données, tableaux d'affichage électroniques, 
forums en ligne, annuaires, musique, podcasts ainsi que 
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programmes de contenus audio et vidéo sur Internet par 
le biais de réseaux de télécommunication; diffusion en 
continu de matériel audio sur Internet; services de 
radiodiffusion. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 122510 

(111b) 1590587 
(151) 13/11/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Papiers abrasifs; abrasifs; adhésifs pour la 
fixation de faux cils; adhésifs pour la fixation de cheveux 
postiches; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-
rasage; diffuseurs à roseaux de parfums d'ambiance; 
préparations de parfums d'atmosphère; lait d'amandes à 
usage cosmétique; huile d'amande; savon d'amande; 
préparations à l'aloe vera à usage cosmétique; pierres 
d'alun [astringents]; ambre [parfum]; ammoniac [alcali 
volatil] [détergent]; savons contre la transpiration; produits 
de toilette contre la transpiration; feuilles antistatiques 
pour séchoirs; préparations antistatiques à usage 
domestique; produits aromatiques [huiles essentielles]; 
astringents à usage cosmétique; lingettes pour bébés 
imprégnées de préparations nettoyantes; essence de 
badiane; baumes autres qu'à usage médical; bases pour 
parfums de fleurs; basma [teinture cosmétique]; 
préparations pour le bain, autres qu'à usage médical; sels 
de bain, autres qu'à usage médical; teintures pour la 
barbe; masques de beauté; essence de bergamote; 
préparations de blanchiment [décoloration] à usage 
cosmétique; préparations de décoloration [décolorants] à 
usage ménager; sels pour blanchir, soude pour blanchir, 
peintures pour le corps à usage cosmétique; préparations 
pour le rafraîchissement de l'haleine pour l'hygiène 
personnelle; produits en sprays pour le rafraîchissement 
de 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]; 
préparations de nettoyage chimique à usage ménager; 
craie pour le nettoyage; préparations de nettoyage; 
préparations pour le nettoyage de prothèses dentaires; 
produits nettoyants pour l'hygiène intime, non 
médicamenteux; laits de toilette; chiffons imprégnés d'un 
détergent pour le nettoyage; poix pour cordonniers; 

préparations de collagène à usage cosmétique; Colorants 
pour la toilette; lingettes anti-transfert de couleur pour le 
linge; produits chimiques pour l'avivage de couleurs à 
usage domestique [blanchisserie]; préparations pour 
l'élimination de teintures; corindon [abrasif]; crèmes 
cosmétiques; teintures cosmétiques; nécessaires de 
beauté; crayons cosmétiques; préparations cosmétiques 
pour bains; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour animaux; 
produits cosmétiques pour enfants; bâtonnets ouatés à 
usage cosmétique; coton hydrophile à usage cosmétique; 
coton hydrophile imprégné de préparations de 
démaquillage; crèmes pour le cuir; motifs décoratifs à 
usage cosmétique; produits de dégraissage, autres que 
ceux utilisés au cours de procédés de fabrication; gels 
pour le blanchiment des dents; dentifrices, préparations 
pour le polissage de prothèses dentaires; savons 
déodorants; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; Déodorants pour animaux de compagnie; 
préparations dépilatoires; cire dépilatoire; préparations de 
détartrage à usage domestique; détergents, autres que 
ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux 
à usage médical; diamantine [abrasif]; préparations de 
lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour 
l'hygiène; shampooings secs; préparations de nettoyage à 
sec; agents de séchage pour lave-vaisselle; eau de 
cologne; émeri; toile émeri; papier émeri; huiles 
essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; huiles 
essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; 
essences volatiles; extraits de fleurs [parfums]; collyres, 
autres qu'à usage médical; produits cosmétiques pour les 
sourcils; crayons pour les sourcils; assouplissants pour le 
linge; faux cils; faux ongles; aromatisants pour produits à 
boire [huiles essentielles]; cire à parquet; préparations 
pour le décapage de cire à parquet; aromatisants 
alimentaires [huiles essentielles]; préparations de 
fumigation [parfums]; huile de gaulthérie; patchs de gel 
pour les yeux à usage cosmétique; géraniol; toile de verre 
[toile abrasive]; graisses à usage cosmétique; 
préparations abrasives; après-shampooings; teintures 
capillaires; lotions capillaires*; laques capillaires; 
préparations pour le lissage des cheveux; préparations 
pour l'ondulation des cheveux; héliotropine; henné 
[teinture cosmétique]; extraits d'herbes à usage 
cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; 
encens; ionone [parfumerie]; huile de jasmin; eau de 
Javel; bâtons d'encens; préparations pour l'élimination de 
laques; produits de lessive; produits d'azurage pour la 
lessive; produits de glaçage pour le blanchissage, 
préparations lessivielles; préparations pour le trempage 
de linge; huile de lavande; eau de lavande; préparations 
pour le blanchiment de cuir; produits pour la conservation 
du cuir [cirages]; préparations pour faire briller les feuilles 
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de plantes; brillants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; 
rouges à lèvres, peinture liquide en latex pour le corps à 
usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; produits 
de maquillage; poudres de maquillage; préparations de 
maquillage; préparations de démaquillage; mascaras; 
bougies de massage à usage cosmétique; gels de 
massage, autres qu'à usage médical; eau micellaire, 
essence de menthe [huile essentielle]; menthe pour la 
parfumerie; cire à moustache; bains de bouche autres 
qu'à usage médical; musc [parfumerie]; autocollants de 
stylisme ongulaire; préparations pour le soin des ongles, 
paillettes pour les ongles; vernis pour les ongles; 
dissolvants pour vernis à ongles; neutralisants pour 
permanentes; liquides antidérapants pour planchers; cire 
antidérapante pour planchers; essence de térébenthine 
pour le dégraissage; huiles de nettoyage; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour parfums et senteurs; huiles de 
toilette; préparations pour le décapage de peintures; 
pâtes pour cuirs à rasoir; produits de parfumerie; parfums; 
gelée de pétrole à usage cosmétique; préparations 
phytocosmétiques; encaustiques pour meubles et 
parquets; crèmes de polissage; papier à polir; 
préparations de polissage; rouge à polir; pierres à polir; 
cire à polir; pommades à usage cosmétique; pots-pourris 
[fragrances]; pierre ponce; écorce de quillaja pour le 
lavage; huile de rose; préparations pour l'élimination de 
rouille; sachets pour parfumer le linge; safrol; toile à polir; 
papier de verre; eaux de senteur; bois odorant; solutions 
de décapage; shampooings pour animaux [préparations 
non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings 
pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 
non médicamenteuses]; shampooings; préparations de 
rasage; savon à barbe; pierres à barbe [astringents]; 
préparations pour faire briller [produits lustrants]; cirages-
crèmes pour chaussures; cirages pour chaussures; 
cirages à chaussures; cire pour cordonniers; carbure de 
silicium [abrasif]; crèmes pour le blanchiment de la peau; 
préparations de lissage [amidonnage]; pierres à adoucir; 
savons d'avivage; savons contre la transpiration des 
pieds; savon; lessive de soude; détachants; amidon pour 
la blanchisserie; amidon à lustrer; préparations pour le 
bronzage de la peau [produits cosmétiques]; préparations 
de protection solaire; cire pour tailleurs; talc pour la 
toilette; bandes pour le blanchiment de dents; terpènes 
[huiles essentielles]; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; serviettes imprégnées de préparations 
démaquillantes; eau de toilette; préparations de toilette; 
pâtes dentifrices; tripoli pour le polissage; essence de 
térébenthine pour le dégraissage; préparations pour 
déboucher les tuyaux d'évacuation; produits lavants 
vaginaux pour l'hygiène personnelle ou la désodorisation; 
préparations pour enlever les vernis, cendres volcaniques 
pour le nettoyage; préparations pour le nettoyage de 
papiers peints; cristaux de soude pour le nettoyage; cire 
pour parquets; blanc de craie; liquides pour lave-glaces. 

(540)  

 
 

(731) Limited Liability Company "Elfa laboratory", vul. Simi 
Sosninykh, 9 Kyiv 03148 (UA) 
(740) Kobzaruk Kostyantyn Stepanovych; Kobzaruk K.S., 
Post Box 92, P.O. 194 Kyiv 03194 (UA) 

______________________________________________ 

(111) 122511 

(111b) 1590590 
(151) 07/02/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Appareils de brasage au gaz; appareils de 
soudage à gaz; chalumeaux de brasage au gaz; fers à 
souder à gaz; machines électriques de soudage; pompes 
[machines]; pompes pour installations de chauffage. 
(540)  

 
 

(731) Foshan Cengon Electronic Intelligent Equipment 
Co., Ltd., Rm. 502, Bldg. 4 Shunde Wanyang  Crowd 
Innovation Park,  8-1 West Area 1st Rd.,  Xiantang Vil., 
Longjiang Town, Shunde Dist., Foshan City 528000 
Guangdong Prov. (CN) 
(740) Guangzhou Gucheng Intellectual Property Agency 
CO., Ltd; Rm.16, 7/F, Bldg.5/6, 368 Huanshidong Rd., 
Yuexiu  Dist.,  Guangzhou  City  510000  Guangdong 
Prov. (CN) 

______________________________________________ 

(111) 122512 

(111b) 1590643 
(151) 10/02/2021 
(300) 52091389  11/12/2020  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes de systèmes 
d'exploitation; logiciels informatiques enregistrés; montres 
intelligentes; lunettes intelligentes; ordinateurs; tablettes 
électroniques; ordinateurs blocs-notes; matériel 
informatique; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
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appareils pour le traitement de données; terminaux à 
écran tactile interactif; films de protection conçus pour 
écrans d'ordinateurs; podomètres; appareils 
d'identification du visage; pèse-personnes; smartphones; 
téléphones portables; étuis pour smartphones; coques 
pour smartphones; perches à selfie pour téléphones 
mobiles; socles conçus pour téléphones mobiles; films de 
protection pour téléphones mobiles; équipements pour 
réseaux de communication; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils GPS [systèmes mondiaux de 
positionnement]; casques d'écoute sans fil pour 
smartphones; casques d'écoute pour téléphones 
portables; appareils de prise de vues pour téléphones 
cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; boîtiers de décodage; écouteurs; 
téléviseurs; casques de réalité virtuelle; appareils 
électroniques de surveillance; magnétoscopes pour 
voitures; objectifs pour appareils de prise de vues pour 
smartphones; appareils de prise de vues; projecteurs 
numériques; bracelets connectés [instruments de 
mesure]; câbles USB pour téléphones cellulaires; puces 
[circuits intégrés]; écrans tactiles; capteurs; écrans de 
téléphones mobiles; écrans pour téléphones cellulaires; 
appareils de commande à distance; chargeurs de 
batteries pour téléphones mobiles; alimentations 
électriques mobiles (batteries rechargeables); batteries 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) HONOR DEVICE CO., LTD., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 
Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen 
Guangdong Province (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C, Beijing Global Trade 
Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District 100013 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122513 

(111b) 1590724 
(151) 28/01/2021 
(300) 40202023453Q  07/11/2020  SG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 

(731) PACIFIC PHARMACEUTICALS PTE LTD, 101 
CECIL STREET, #17-07 TONG ENG BUILDING 
Singapore 069533 (SG) 
______________________________________________ 

(111) 122514 

(111b) 1590746 
(151) 02/02/2021 
(300) 52750226  05/01/2021  CN and 52753410  
05/01/2021  CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 
programmes de logiciels informatiques téléchargeables; 
ordinateurs; processeurs [unités centrales de traitement]; 
appareils pour le traitement de données; matériel 
informatique; tablettes électroniques; écrans d'affichage à 
cristaux liquides; écrans plats; dispositifs d'affichage à 
DEL; smartphones; équipements de communication de 
réseau; équipements pour la transmission de 
communications; intensificateurs d'images; téléviseurs; 
boîtiers de décodage; écrans de télévision; casques de 
réalité virtuelle; récepteurs audio et vidéo; projecteurs 
vidéo; dispositifs pour la lecture de supports de sons et 
d'images; appareils de prise de vues; caméras vidéo; 
transducteurs; écrans vidéo; puces [circuits intégrés]. 
Classe 42 : Recherche technique; services de 
laboratoires scientifiques; recherche scientifique; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; réalisation d'essais de qualité; évaluations 
portant sur la qualité; label de contrôle de la qualité; 
services de conception de logiciels informatiques; logiciels 
en tant que service [SaaS]; services de conseillers en 
logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Huizhou  Qibei  Technology  Co.,  Ltd.,  3rd 
Shopping Mall, No.1 1F Bld. B of Shangpinshijia, No.2 of 
3rd St, Yinling Rd, Henan’an, Huizhou City Guangdong 
Province (CN) 
(740) ADVANCE   CHINA   IP   LAW   OFFICE;   45/F, 
CTF  Finance  Center,  No.  6  Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 122515 

(111b) 1590748 
(151) 14/04/2021 
(511) 21 
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Produits et services désignés : 
Classe 21 : Récipients isothermes pour aliments; brosses; 
récipients pour boissons; ustensiles à usage cosmétique; 
pièges à insectes; ustensiles de toilette; brosses à dents; 
ustensiles de cuisine; torchons [chiffons] à poussière; fil 
dentaire. 
(540)  

 
(731) XiaQuan, Room 2107, Block A, Jiaqiao International 
Plaza, Wanghu Street, Baohe District, Hefei City Anhui 
Province (CN) 
(740) Hefei Shenzhou Brand Office Co., Ltd.; Room 1805, 
Tower block A, Jiahua Center, No. 9 Suixi Road East, 
Hefei City Anhui Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122516 

(111b) 1590836 
(151) 28/01/2021 
(300) 40202023454T  07/11/2020  SG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) PACIFIC PHARMACEUTICALS PTE LTD, 101 
CECIL STREET, #17-07 TONG ENG BUILDING 
Singapore 069533 (SG). 
______________________________________________ 

(111) 122517 

(111b) 1590838 
(151) 09/02/2021 
(511) 25 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Bandanas [gavroches]; sous-vêtements; 
sous-vêtements absorbant la transpiration; bérets; 
combinaisons; justaucorps [vêtements de dessous]; 
caleçons de type boxer; bottines; chaussures montantes 
pour le sport; culottes pour l'habillement; pantalons; 
chaussures de football américain; soutiens-gorges; 
valenkis [bottes en feutre]; moufles; cols [vêtements]; 
faux-cols; empiècements de chemises; galoches; 
cravates; lavallières; jambières; guêtres; tiges de bottes; 
jerseys [vêtements]; gilets de costume; maillots de sport; 
articles de bonneterie; talons; capuches [vêtements]; 

poches pour vêtements; casquettes en tant qu'articles de 
chapellerie; visières de casquette; visières en tant 
qu'articles de chapellerie; collants; combinaisons [sous-
vêtements]; combinaisons [vêtements de dessus]; 
costumes; costumes de bain; costumes de déguisement; 
vêtements de plage; fichus; vestes; vareuses; vestes de 
pêche; leggings [pantalons]; livrées; cache-corsets; 
débardeurs de sport; fourrures [vêtements]; bavoirs, 
autres qu'en papier; bavoirs, à manches, autres qu'en 
papier; étoles en fourrure; couvre-oreilles [vêtements]; 
chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration; 
articles chaussants; chaussures de plage; chaussures de 
sport; vêtements; vêtements en papier; vêtements de 
dessus; vêtements brodés; vêtements de prêt-à-porter; 
vêtements pour automobilistes; vêtements de cyclisme; 
vêtements en imitations de cuir; vêtements en cuir; 
vêtements imperméables; vêtements incorporant des 
DEL; uniformes; vêtements contenant des substances 
d'amincissement; pardessus; parkas; gants [vêtements]; 
pyjamas; shorts de bain; écharpes; carrés de poche; 
robes; bandeaux pour la tête [vêtements]; bretelles pour 
vêtements; bottines; brodequins; ponchos; gaines; 
ceintures [vêtements]; ceintures porte-monnaie 
[vêtements]; écharpes; dispositifs antidérapants pour 
articles chaussants; talonnettes pour bas; trépointes pour 
articles chaussants; chemises; sabots; sandales; 
sandales de bain; bottes; robes pulls; saris; sarongs; 
chandails; tiges pour articles chaussants; semelles 
intérieures; aubes; chaussons de bain; toges; vêtements 
en maille; slips; chaussures; chaussures de gymnastique; 
pantoufles; coiffures; tabliers [vêtements]; tee-shirts; 
maillots de corps protecteurs pour sports nautiques; 
peignoirs; peignoirs de bain; bouts pour articles 
chaussants; bas; bas absorbant la transpiration; châles; 
chapeaux en papier [vêtements]; bonnets de douche; 
bonnets de bain; écharpes tube de cou; chapeaux; 
couches-culottes pour bébés [sous-vêtements]; sous-
pieds [habillement]; pelisses; espadrilles ou sandales; 
jupes; jupons; jupes-shorts; masques pour dormir; 
mitaines. 
Classe 41 : Services d'établissements scolaires 
[éducation]; location de terrains de sport; réservation de 
places de spectacles; éducation physique; services de 
publication de livres; services de mise en page, autres 
qu'à des fins publicitaires; cours par correspondance; 
formation pratique [démonstration]; services de formation 
fournis par le biais de simulateurs; mise à disposition 
d'installations de loisirs; services d'organisation et 
d'animation de congrès; services d'organisation et 
d'animation de conférences; organisation et animation 
d'ateliers de formation; services de mise en place et 
d'animation de séminaires; services d'organisation et 
d'animation de symposiums; organisation de concours 
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[éducation ou divertissement]; organisation de 
compétitions sportives; orientation professionnelle [conseil 
en enseignement ou en formation]; recyclage 
professionnel; mise à disposition de vidéos en ligne non 
téléchargeables; mise à disposition d'informations dans le 
domaine de l'éducation; fourniture d'informations en lien 
avec des activités récréatives; mise à disposition d'avis 
d'utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement; 
mise à disposition de classements d'utilisateurs à des fins 
culturelles ou de divertissement; mise à disposition 
d'installations sportives; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables; animation 
de cours de fitness; épreuves pédagogiques; production 
de films, autres que films publicitaires; location de bandes 
vidéo; location d'équipements de sport, à l’exception de 
véhicules; location de simulateurs d'entraînement; 
publication en ligne de revues spécialisées et livres 
électroniques; publication de textes, autres que textes 
publicitaires; divertissements radiophoniques; services de 
divertissement; réalisation de films, autres que films 
publicitaires; planification de réceptions [divertissement]; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services d'entraîneurs individuels 
[entraînement physique]; services de clubs 
[divertissements ou éducation]; services d'enseignement; 
services éducatifs fournis par des assistants pour des 
besoins spéciaux; services éducatifs fournis par des 
écoles; services d'évaluation de la forme physique à des 
fins d'entraînement; services de billetterie 
[divertissement]; accompagnement personnalisé 
[formation]; services de camps sportifs; écoles 
maternelles; chronométrage de manifestations sportives; 
production de spectacles; services de clubs de sport 
[mise en forme et fitness]; organisation et conduite de 
forums éducatifs en personne; organisation d'expositions 
à des fins culturelles ou éducatives. 
(540)  

 
 

(731) Non-profit organization Fund  for Practical Shooting 
Development, Aviamotornaya street, 4, building 1,  
apartment 16 RU-111116 Moscow (RU) 
(740) Ekaterina Nikiforova; Aviamotornaya street, 4, 
building 1,  apartment 16 RU-111116 Moscow (RU). 

Couleurs revendiquées : Noir, bleu et or. Un écusson 
noir avec une bordure de couleur or, représentant une 
étoile de couleur or et un globe bleu, et les lettres I.P.S.C. 
DVC de couleur or. 

_________________________________________ 

(111) 122518 

(111b) 1590856 
(151) 09/04/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Laits de toilette; préparations de nettoyage; 
préparations de polissage; huiles essentielles; 
préparations abrasives; produits cosmétiques; pâtes 
dentifrices; pots-pourris [fragrances]; produits 
cosmétiques pour animaux; préparations de parfums 
d'atmosphère. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG MARUBI BIOTECHNOLOGY CO., 
LTD, Building 2, No.92, Banhe Road, Science City,  High-
Tech Industrial Development Zone, Guangzhou  
Guangdong (CN) 
(740) GUANGZHOU BTA INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY CO., LTD.; Room 07 14th Floor Guangdong 
Asia International Hotel, 326-1, Huan Shi Dong Road, Yue 
Xiu District, Guangzhou 510060 Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122519 

(111b) 1590907 
(151) 06/11/2020 
(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, œufs, lait et produits laitiers, 
huiles et graisses comestibles. 
(540)  
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(731) LA SOCIETE EL MAZRAA, GP1 KM12 EZZAHRA  
2034 TUNIS (TN) 
(740) MAITRE GUEBLAOUI MOHAMED; Résidence 
Myriam, Borj El Baccouch Bureau N°A522 Ariana (TN). 

______________________________________________ 

(111) 122520 

(111b) 1590923 
(151) 03/03/2021 
(300) 52940365  13/01/2021  CN; 52962302  13/01/2021  
CN; 52965661  13/01/2021  CN and 52966800  
13/01/2021  CN 
(511) 9, 10, 12 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ecrans d'affichage à cristaux liquides (LCD) 
équipés de grands écrans; stylos pour écrans tactiles; 
appareils de radio pour véhicules; appareils de navigation 
pour véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; caméras 
de recul pour véhicules; enregistreurs vidéo numériques 
pour véhicules; lecteurs de livres numériques; onduleurs 
[électricité]; onduleurs photovoltaïques; capteurs de 
stationnement pour véhicules; alimentations stabilisatrices 
de tension; régulateurs de tension pour véhicules; 
simulateurs pour la conduite ou la commande de 
véhicules; dispositifs de pilotage automatique pour 
véhicules; accumulateurs électriques pour véhicules; 
accumulateurs électriques; appareils pour la recharge 
d'accumulateurs électriques; stations de chargement pour 
véhicules électriques; appareils photovoltaïques pour la 
production d'électricité; crayons électroniques; appareils 
et instruments d'arpentage; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; capteurs; appareils de contrôle de 
la vitesse de véhicules; cellules photovoltaïques; sources 
de courant mobiles (batteries rechargeables). 
Classe 10 : Appareils pour la surveillance de la fréquence 
cardiaque; masques sanitaires à usage médical; appareils 
de massage; appareils d'analyse à usage médical; lasers 
à usage cosmétique; appareils de diagnostic à usage 
médical; appareils d'exercice physique à usage médical; 
appareils pour analyses médicales; moniteurs de la 
composition corporelle; adipomètres. 
Classe 12 : Véhicules télécommandés, autres que jouets; 
véhicules électriques; Voitures électriques; automobiles; 
voitures hybrides; châssis automobiles; moteurs 
électriques pour voitures; moteurs d'automobile; voitures 
autonomes; voitures sans conducteur [voitures 
autonomes]; bicyclettes électriques gyropodes; 
bicyclettes; monocycles équipés d'un système de 
stabilisation gyroscopique; scooters électriques; 
transporteurs aériens; poussettes; fauteuils roulants 
électriques; drones pour prises de vues; véhicules 
aériens; installations électriques de prévention des vols 

pour véhicules; pneus pour roues de véhicule; sièges de 
véhicule; coussins d'air gonflables [dispositifs de sécurité 
pour automobiles]; sacs de sécurité gonflables pour 
véhicules. 
Classe 39 : Mise à disposition d'informations routières et 
en matière de trafic; organisation de services de transport 
de passagers pour des tiers par le biais d'une application 
en ligne; informations en matière de transport; gestion du 
flux de trafic de véhicules par le biais de technologies et 
réseaux de communication avancés; services de 
navigation aérienne; services de navigation; location de 
systèmes de navigation; Services de navigation GPS; 
location d'équipements GPS à des fins de navigation; 
services de partage de voitures; stockage physique de 
données ou documents mémorisés électroniquement; 
services de livraison de produits; accompagnement de 
voyageurs; organisation de transport pour circuits de 
voyage; mise à disposition d'itinéraires de voyages; 
services de guides de voyage; fourniture d'informations en 
matière de voyages par le biais d'Internet. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building  Huawei Technologies Co., Ltd.  
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD UNIVATION  INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C,  Beijing Global 
Trade Center, 36 North Third Ring Road East,  
Dongcheng District 100013 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122521 

(111b) 1590958 
(151) 20/03/2021 
(300) 90196706  21/09/2020  US 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarillos; cigares. 
(540)  
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(731) Max Rohr, Inc., 103 Foulk Road, Suite 253 
Wilmington DE 19803 (US) 
(740) Russell D. Dize GRIMES LLC; 8890 Terrene Court, 
#102 Bonita Springs FL 34135 (US). 

_________________________________________ 

(111) 122522 

(111b) 1590989 
(151) 24/03/2021 
(300) 90210576  25/09/2020  US 
(511) 25 et 26 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, à savoir ceintures, pull-overs, 
chemises, tee-shirts, vestes, pardessus, parkas, gilets de 
costume, manteaux de pluie, trench-coats, pantalons, 
jupes, chandails, sweat-shirts, gilets et articles de 
chapellerie. 
Classe 26 : Épingles autres qu'articles de bijouterie, en 
tant qu'épingles à chapeau. 
(540)  

 
 

(731) Avitia-Velazquez, Javier A, Unit #414, 600 West 9th 
Street Los Angeles CA 90015 (US) 
______________________________________________ 

(111) 122523 

(111b) 1590966 
(151) 11/12/2020 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Buffleterie; sacs à dos; havresacs; gibecières 
(accessoires de chasse); sacs de camping; lacet en cuir; 
portefeuilles; harnais pour équipements de soldats; sacs 
d'écoliers; sacs de voyage. 
Classe 25 : Gilets de costume; vêtements; layette 
(habillement); vêtements imperméables; imperméables; 
chaussures; casquettes; chaussettes; gants (vêtements); 
gaines. 
(540)  

 
 

(731) Jin    Hua    Knight    Tourist    Goods    Co.,    Ltd, 
No.1  Pioneering  Road,  Hutou  Village,  Qianxi 
Township,  Wucheng District, Jinhua City 321000 
Zhejiang Province (CN) 
(740) Aerbiao Intellectual Property Agency Co., Ltd; Room 
401, No.9, Lane 250, Shuanglin Street, Qiubin Street, 
Wucheng District, Jinhua City Zhejiang Province (CN). 

(111) 122524 

(111b) 1591006 
(151) 04/02/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Brillants à lèvres; masques de beauté; eau de 
toilette; laits de toilette; huile de rose à usage cosmétique; 
trousses de cosmétiques comprenant des produits 
cosmétiques non médicamenteux; crayons pour les 
sourcils; ombres à paupières; rouges à lèvres; fards à 
joues. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang  Yige  Enterprise  Management  Group 
Co., Ltd., Unit 8, 6/F, Building 5, 2 Kejiyuan Road, 
Baiyang Sub-district, Hangzhou Economic & 
Technological Development Area, Jianggan District, 
Hangzhou Zhejiang (CN) 
(740) Hangzhou  Onechine  Intellectual  Property  Co., 
Ltd.;  RM625,  6th  Floor,  Supor  Mansion,  No.1772 
Jianghui  Rd.,  Changhe  Street,  Binjiang  District, 
Hangzhou Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122525 

(111b) 1591020 
(151) 27/01/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et 
préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; 
levures, poudres à lever; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées; vinaigre, sauces et autres 
condiments; glace (eau congelée). 
(540)  

 
 

(731) DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET 
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ANONİM ŞİRKETİ, Ankara Sanayi Odası 1. Organize 
Sanayi Bölgesi Dağıstan Caddesi No.11 Sincan TR-
06930 ANKARA (TR) 
(740) MARKİZ PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Nispetiye 
Mahallesi Nispetiye Caddesi  No:6 Levent İş Merkezi K:2 
Etiler Beşiktaş İSTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 122526 

(111b) 1591050 
(151) 06/04/2021 
(300) 659038  18/02/2021  PT 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Produits à boire aux fruits; jus de fruits; 
boissons à base de légumes; jus végétaux; produits à 
boire constitués d'un mélange de jus de fruits et légumes; 
nectars de fruits sans alcool; produits à boire sans alcool; 
sirops et autres préparations sans alcool pour la 
confection de produits à boire. 
(540)  

 
 

(731) SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A., Rua Dr. António 
João Eusébio, Nº 24 P-2790-179 Carnaxide (PT) 
(740) LOURENÇO  DE  MELO  PORTUGAL  SALUCE 
DE  SAMPAIO;  Rua  do  Salitre,  N°  195  P-1269-063 
Lisboa (PT). 

______________________________________________ 

(111) 122527 

(111b) 1591070 
(151) 01/03/2021 
(300) 30 2020 252 507  30/12/2020  DE 
(511) 29, 30 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; poissons non vivants; volaille non 
vivante; gibier non vivant; extraits de viande; fruits 
congelés; fruits conservés; fruits secs; fruits cuits; 
légumes congelés; légumes en conserve; légumes 
séchés; légumes cuits; gelées alimentaires; confitures; 
compotes; œufs; lait; laitages; huiles à usage alimentaire; 
graisses alimentaires; en-cas à la pomme de terre; raisins 
secs; fruits à coque secs; fruits à coque grillés; fruits à 
coque salés; fruits à coque épicés; produits de fruits secs; 
mélanges à tartiner contenant des matières grasses; 
yaourts; produits laitiers et succédanés de produits 

laitiers. 
Classe 30 : Cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; farines; 
préparations de céréales; pain; pâtisseries; confiseries au 
chocolat contenant des pralines; aliments à grignoter se 
composant essentiellement de confiseries; chocolat pour 
confiseries et pains; confiseries non médicamenteuses 
sous forme gélifiée; bonbons au chocolat; confiseries à 
base de farine; desserts préparés [confiseries]; articles de 
confiserie enrobés de chocolat; confiseries enrobés de 
sucreries; truffes [confiseries]; glaces comestibles; miel; 
sirop de sucre roux; levures; poudres à lever; sel; 
moutarde; vinaigre; sauces [condiments]; épices; glace à 
rafraîchir; biscuits; biscuits d'apéritif; gaufrettes roulées 
[biscuits]; gâteaux; chocolat; produits à base de chocolat; 
sucreries sous forme de barres; chocolats; bonbons au 
sucre; friandises [sucreries]; massepain; produits 
alimentaires extrudés à base de blé; produits alimentaires 
extrudés à base de riz; produits alimentaires extrudés à 
base de maïs; pop-corn; gaufres; café; thé; café de 
substitution. 
Classe 41 : Services de divertissement; activités 
sportives; activités culturelles. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Bleu et marron. 

______________________________________________ 

(111) 122528 

(111b) 1591107 
(151) 23/02/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; logiciels informatiques 
enregistrés; matériel informatique; programmes 
informatiques, téléchargeables; processeurs [unités 
centrales de traitement]; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; dispositifs de reconnaissance 
faciale; balances; dispositifs radio à faible portée; 
équipements de communication de réseau; smartphones; 
baladeurs multimédias; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; appareils photographiques; bracelets connectés 
[instruments de mesure]; puces [circuits intégrés]; 
casques d'écoute; casques de réalité virtuelle; caméras 
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de tableaux de bord; téléviseurs; antennes; dispositifs 
antiparasites [électricité]; modems; émetteurs de signaux 
électroniques; radars; émetteurs [télécommunication]; 
transpondeurs. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building  Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District  Shenzhen (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; Room 701, Floor 7, 
Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng District 
100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122529 

(111b) 1591148 
(151) 05/03/2021 
(300) 81375  07/09/2020  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Écrans d'affichage pour ordinateurs, 
téléphones mobiles et dispositifs électroniques mobiles; 
housses pour ordinateurs, téléphones mobiles et 
dispositifs électroniques numériques mobiles. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 122530 

(111b) 1591155 
(151) 19/03/2021 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Publications éducatives imprimées, à savoir 
livres et cartes de questions-réponses dans le domaine 
de l'éducation musicale et partitions de musique 
imprimées, à savoir partitions de musique. 
(540)  

 
 

(731) JULIE HAGUE, 60 WILTON RD WINDSOR CT 
06095 (US). 

(111) 122531 

(111b) 1591172 
(151) 24/03/2021 
(300) 53859593  25/02/2021  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques téléchargeables; 
logiciels informatiques enregistrés; applications logicielles 
pour smartphones, téléchargeables; logiciels de 
commande du fonctionnement de dispositifs audio et 
vidéo; logiciels pour la commande et l'amélioration de la 
qualité sonore d'équipements audio; téléphones 
cellulaires; écouteurs; enceintes pour haut-parleurs. 
(540)  

 
 

(731) GuangDong OPPO Mobile Telecommunications 
Corp., Ltd., No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, 
Dongguan Guangdong (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; 7-8th Floor, Tower A, 
Hundred Island Park, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng 
District 100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122532 

(111b) 1591180 
(151) 24/12/2020 
(511) 7, 9 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Alimentateurs pour carburateurs; carburateurs 
pour moteurs et chaudières; groupes moteurs pour 
bateaux; moteurs autres que pour véhicules terrestres; 
collecteurs d'échappement pour groupes moteurs; pots 
d'échappement pour moteurs et groupes moteurs; 
convertisseurs de carburant pour groupes moteurs à 
combustion interne; filtres de nettoyage d'air de 
refroidissement pour groupes moteurs; dispositifs 
d'injection de carburant pour moteurs à combustion 
interne; économiseurs de carburant pour moteurs et 
groupes moteurs; dispositifs d'allumage pour moteurs de 
véhicules terrestres; injecteurs de carburant; collecteurs 
d'admission pour groupes moteurs à combustion interne; 
collecteurs d'admission pour moteurs et groupes moteurs; 
silencieux d'échappement pour moteurs et moteurs 
(engines); filtres à huile pour moteurs et groupes moteurs; 
pistons de moteurs de véhicules; bougies d'allumage pour 
groupes moteurs à combustion interne; surcompresseurs; 
turbocompresseurs pour machines; composants et 
systèmes d'admission d'air pour moteurs (motors) et 
moteurs (engines); refroidisseurs d'huile pour groupes 
moteur; turbocompresseurs pour automobiles; pompes en 
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tant que parties de machines et de moteurs; 
compresseurs d'air pour véhicules; machines soufflantes; 
pompes centrifuges; compresseurs [machines]; pompes 
et compresseurs en tant que parties de machines, 
moteurs et groupes moteurs; pompes pour le 
refroidissement de groupes moteurs; pompes de 
lubrification; pompes à eau pour moteurs et groupes 
moteurs; pompes à air comprimé; joints (parties de 
moteur); tourillons en tant que parties de machines; 
coussinets (parties de machines); accouplements d'arbres 
en tant que parties de machines; arbres pour machines; 
amortisseurs pour machines; ressorts en tant qu'éléments 
de machines; transmissions pour machines; freins pour 
machines; soupapes en tant que parties de machines; 
commandes hydrauliques pour moteurs ou groupes 
moteurs; commandes pneumatiques pour moteurs ou 
groupes moteurs; régulateurs de mélanges carburant et 
air en tant que parties de groupes moteurs à combustion 
interne; boîtiers papillon. 
Classe 9 : Appareils et instruments de laboratoire; 
dispositifs de mesurage électriques; détecteurs de 
mouvement; détecteurs; appareils pour le mesurage de 
distances; appareils de mesure de précision; machines et 
instruments d'ajustement/réglage automatiques; capteurs; 
machines et appareils de commande et distribution de 
courant; commutateurs électriques; relais électriques; 
disjoncteurs; régulateurs de puissance; redresseurs de 
courant; connecteurs pour la distribution ou la commande 
de courant électrique; conjoncteurs électriques; 
condensateurs électriques; boîtes de distribution de 
courant; tableaux de connexion; fusibles électriques; 
transformateurs de tension électrique; régulateurs à 
induction; mémoires pour ordinateurs; programmes 
informatiques enregistrés; programmes informatiques, 
téléchargeables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; appareils pour 
le traitement de données; interfaces pour ordinateurs; 
moniteurs [programmes informatiques]; microcontrôleurs; 
tubes électroniques; éléments à semi-conducteurs; 
circuits intégrés; circuits électroniques; compteurs et 
vérificateurs électriques ou magnétiques; oscillographes 
[oscilloscopes]; phasemètres; vérificateurs de circuits; 
instruments de mesurage de résistance; voltmètres; 
ampèremètres; oscillateurs; unités de commande 
électroniques; unités de commande électroniques pour 
véhicules terrestres; commandes électroniques pour 
moteurs; appareils et instruments de commande 
électronique; systèmes électroniques de commande pour 
machines; circuits de commande électroniques; appareils 
de surveillance, autres qu'à usage médical; électrovalves 
[commutateurs électromagnétiques]. 
Classe 12 : Moteurs pour véhicules terrestres; 

turboréacteurs pour véhicules terrestres; moteurs à 
réaction pour véhicules terrestres; turbines pour véhicules 
terrestres; moteurs de traction pour véhicules terrestres; 
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; 
fusées d'essieu; essieux pour véhicules terrestres; paliers 
d'essieux pour véhicules terrestres; freins pour véhicules 
terrestres; mécanismes d'embrayage pour véhicules 
terrestres; boîtes de vitesse pour automobiles; 
engrenages pour véhicules terrestres; démultiplicateurs 
pour véhicules terrestres; amortisseurs pour véhicules; 
ressorts de suspension pour automobiles; ressorts 
amortisseurs pour automobiles; arbres de transmission 
pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission 
pour véhicules terrestres; organes de transmission pour 
véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour 
véhicules terrestres. 
(540)  

 
 

(731) KEIHIN CORPORATION, 26-2, Nishishinjuku 1-
chome, Shinjuku-ku Tokyo 163-0539 (JP) 
(740) KUGA Takahiro; c/o Shiga International Patent 
Office, GranTokyo South Tower, 1-9-2 Marunouchi, 
Chiyoda-ku Tokyo 100-6620 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 122533 

(111b) 1591182 
(151) 24/12/2020 
(511) 7, 9 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Alimentateurs pour carburateurs; carburateurs; 
groupes moteurs pour bateaux; moteurs autres que pour 
véhicules terrestres; collecteurs d'échappement pour 
groupes moteurs; pots d'échappement pour moteurs et 
groupes moteurs; convertisseurs de carburant pour 
groupes moteurs à combustion interne; filtres de 
nettoyage d'air de refroidissement pour groupes moteurs; 
dispositifs d'injection de carburant pour moteurs à 
combustion interne; économiseurs de carburant pour 
moteurs et groupes moteurs; dispositifs d'allumage pour 
moteurs de véhicules terrestres; injecteurs de carburant; 
collecteurs d'admission pour groupes moteurs à 
combustion interne; collecteurs d'admission pour moteurs 
et groupes moteurs; silencieux d'échappement pour 
moteurs et moteurs (engines); filtres à huile pour moteurs 
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et groupes moteurs; pistons de moteurs de véhicules; 
bougies d'allumage pour groupes moteurs à combustion 
interne; surcompresseurs; turbocompresseurs pour 
machines; composants et systèmes d'admission d'air pour 
moteurs (motors) et moteurs (engines); refroidisseurs 
d'huile pour groupes moteur; turbocompresseurs pour 
automobiles; pompes en tant que parties de machines et 
de moteurs; compresseurs d'air pour véhicules; machines 
soufflantes; pompes centrifuges; compresseurs 
[machines]; pompes et compresseurs en tant que parties 
de machines, moteurs et groupes moteurs; pompes pour 
le refroidissement de groupes moteurs; pompes de 
lubrification; pompes à eau pour moteurs et groupes 
moteurs; pompes à air comprimé; démarreurs pour 
moteurs et groupes moteurs; alternateurs; générateurs de 
courant continu; moteurs électriques, autres que pour 
véhicules terrestres; joints (parties de moteur); tourillons 
en tant que parties de machines; coussinets (parties de 
machines); accouplements d'arbres en tant que parties de 
machines; arbres pour machines; amortisseurs pour 
machines; ressorts en tant qu'éléments de machines; 
transmissions pour machines; freins pour machines; 
soupapes en tant que parties de machines; Machines de 
filtration pour traitements chimiques; centrifugeuses; 
instruments agricoles autres qu'outils à main à 
fonctionnement manuel; cultivateurs agricoles; 
faucheuses-moissonneuses; commandes hydrauliques 
pour moteurs ou groupes moteurs; commandes 
pneumatiques pour moteurs ou groupes moteurs; 
régulateurs de mélanges carburant et air en tant que 
parties de groupes moteurs à combustion interne; boîtiers 
papillon. 
Classe 9 : Appareils et instruments de laboratoire; 
dispositifs de mesurage électriques; détecteurs de 
mouvement; détecteurs; appareils pour le mesurage de 
distances; appareils de mesure de précision; machines et 
instruments d'ajustement/réglage automatiques; capteurs; 
machines et appareils de commande et distribution de 
courant; commutateurs électriques; relais électriques; 
disjoncteurs; régulateurs de puissance; redresseurs de 
courant; connecteurs pour la distribution ou la commande 
de courant électrique; conjoncteurs électriques; 
condensateurs électriques; boîtes de distribution de 
courant; tableaux de connexion; fusibles électriques; 
transformateurs de tension électrique; régulateurs à 
induction; mémoires pour ordinateurs; programmes 
informatiques enregistrés; programmes informatiques, 
téléchargeables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; appareils pour 
le traitement de données; interfaces pour ordinateurs; 
moniteurs [programmes informatiques]; microcontrôleurs; 
tubes électroniques; éléments à semi-conducteurs; 
circuits intégrés; circuits électroniques; compteurs et 
vérificateurs électriques ou magnétiques; oscillographes 

[oscilloscopes]; phasemètres; vérificateurs de circuits; 
instruments de mesurage de résistance; voltmètres; 
ampèremètres; oscillateurs; unités de commande 
électroniques; unités de commande électroniques pour 
véhicules terrestres; commandes électroniques pour 
moteurs; appareils et instruments de commande 
électronique; systèmes électroniques de commande pour 
machines; circuits de commande électroniques; appareils 
de surveillance, autres qu'à usage médical. 
Classe 12 : Navires et bateaux; aéronefs; wagons 
ferroviaires; automobiles; parties structurelles pour 
automobiles; véhicules motorisés à deux roues; parties 
structurelles de véhicules motorisés à deux roues; 
bicyclettes; groupes moteur pour véhicules terrestres; 
turboréacteurs pour véhicules terrestres; moteurs à 
réaction pour véhicules terrestres; turbines pour véhicules 
terrestres; moteurs de traction pour véhicules terrestres; 
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; 
fusées d'essieu; essieux pour véhicules terrestres; paliers 
d'essieux pour véhicules terrestres; freins pour véhicules 
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; boîtes 
de vitesse pour automobiles; engrenages pour véhicules 
terrestres; démultiplicateurs pour véhicules terrestres; 
amortisseurs pour véhicules; ressorts de suspension pour 
automobiles; ressorts amortisseurs pour automobiles; 
arbres de transmission pour véhicules terrestres; 
mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; 
organes de transmission pour véhicules terrestres; 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; 
moteurs pour véhicules terrestres. 
(540)  

 
 

(731) KEIHIN CORPORATION, 26-2, Nishishinjuku 1-
chome, Shinjuku-ku Tokyo 163-0539 (JP) 
(740) KUGA Takahiro; c/o Shiga International Patent 
Office, GranTokyo South Tower, 1-9-2 Marunouchi, 
Chiyoda-ku Tokyo 100-6620 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 122534 

(111b) 1591241 
(151) 08/03/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Articles vestimentaires (vêtements, articles 
chaussants, articles de chapellerie); vêtements pour 
activités physiques; vêtements; caleçons (vêtements); 
vêtements pour dames; vêtements pour hommes; articles 
vestimentaires tissés; articles chaussants; articles de 
chapellerie; slips de sport (lingerie de corps); slips [sous-
vêtements]; sous-vêtements; vêtements de dessous; 
slips; soutiens-gorges; soutiens-gorges; caleçons de type 
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boxer; chaussettes; vêtements pour dormir. 
(540)  

 
 

(731) Step One Clothing Pty Ltd, Fl2, 710 Collins St 
DOCKLANDS VIC 3008 (AU) 
(740) Trademark Ventures; 302/521 Toorak Rd TOORAK 
VIC 3142 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 122535 

(111b) 1591282 
(151) 26/10/2020 
(300) 30 2020 105 510  27/04/2020  DE 
(511) 1, 5, 9, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à utiliser dans l'industrie et 
la science; substrats de peptides à usage scientifique et 
industriel; oligopeptides; polypeptides; protéines [matières 
premières]; polynucléotides [produits chimiques à usage 
scientifique]; oligonucléotides [produits chimiques à usage 
scientifique]; acides nucléiques; molécules de petit ARNi; 
petites molécules dotées d'une masse molaire entre 160 
et 480 [à usage scientifique]. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations biologiques destinées à un usage médical; 
préparations biologiques à usage vétérinaire; préparations 
biochimiques à usage médical; préparations biochimiques 
à usage vétérinaire; préparations chimiques à usage 
médical; préparations chimiques à usage vétérinaire; 
médicaments à usage médical; médicaments à usage 
vétérinaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et affections hépatiques; produits 
pharmaceutiques pour l'hépatite B; produits 
pharmaceutiques pour l'hépatite D; préparations 
pharmaceutiques pour la dyslipidémie; préparations 
pharmaceutiques pour la stéatohépatite non alcoolique 
[NASH]; préparations pharmaceutiques pour la cholangite 
biliaire primitive [CBP]; préparations pharmaceutiques 
pour maladies inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour maladies inflammatoires inhibant 
un polypeptide co-transporteur de taurocholate sodique 
[NTCP]; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de maladies métaboliques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de maladies métaboliques inhibant un 
polypeptide co-transporteur de taurocholate sodique 
[NTCP]. 
Classe 9 : Instruments et appareils scientifiques, 
géodésiques, de pesage, de mesurage; appareils et 
instruments pour recherches scientifiques, en particulier 
recherches scientifiques dans des laboratoires; appareils 
pour le traitement de données; ordinateurs; CD; DVD; 
supports d'enregistrement numériques; logiciels 
informatiques. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse industrielle; services de recherche 
industrielle; recherches scientifiques à des fins médicales, 
chimiques, biologiques, vétérinaires et pharmaceutiques; 
services scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherche et de conception s'y rapportant dans le 
domaine de l'hépatite B; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et de 
conception s'y rapportant dans le domaine de l'hépatite D; 
services scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherche et de conception s'y rapportant dans le 
domaine de la dyslipidémie; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et de 
conception s'y rapportant dans le domaine de la 
stéatohépatite non alcoolique [NASH]; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherche et de conception s'y rapportant dans le 
domaine de la cholangite biliaire primitive [CBP]; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherche et de conception s'y rapportant dans le 
domaine des maladies inflammatoires; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherche et de conception s'y rapportant dans le 
domaine des maladies inflammatoires inhibant un 
polypeptide co-transporteur de taurocholate sodique 
[NTCP]; services scientifiques et technologiques ainsi que 
services de recherche et de conception s'y rapportant 
dans le domaine des maladies métaboliques; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherche et de conception s'y rapportant dans le 
domaine des maladies métaboliques inhibant un 
polypeptide co-transporteur de taurocholate sodique 
[NTCP]; conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; services scientifiques et 
technologiques dans le domaine du développement 
préclinique, en particulier en lien avec l'hépatite B, 
l'hépatite D, la dyslipidémie, la stéatohépatite non 
alcoolique [NASH], des maladies inflammatoires, des 
maladies inflammatoires inhibant un polypeptide co-
transporteur de taurocholate sodique [NTCP], la 
cholangite biliaire primaire [CBP], des maladies 
métaboliques, et des maladies métaboliques inhibant un 
polypeptide co-transporteur de taurocholate sodique 
[NTCP]; services scientifiques et technologiques dans le 
domaine du développement clinique, en particulier en lien 
avec l'hépatite B, l'hépatite D, la dyslipidémie, la 
stéatohépatite non alcoolique [NASH], la cholangite 
biliaire primaire [CBP], des maladies inflammatoires, des 
maladies inflammatoires inhibant un polypeptide co-
transporteur de taurocholate sodique [NTCP], des 
maladies métaboliques, et des maladies métaboliques 
inhibant un polypeptide co-transporteur de taurocholate 
sodique [MVP]. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
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Services médicaux et vétérinaires, en particulier analyses 
médicales liées au traitement de personnes; fourniture 
d'informations dans le domaine médical, dans le domaine 
vétérinaire et pour la pharmacologie; services de centres 
de santé; services de cliniques (ambulances); services 
thérapeutiques; soins d'hygiène et de beauté pour êtres 
humains et animaux. 
(540)  

 
 

(731) MYR GmbH, Eiermarkt 3c 30938 Burgwedel (DE) 
(740) Dr. Armin K. Bohmann bohmann Patent-
anwaltskanzlei;   Nymphenburger   Str.   1   80335  
München (DE). 

Couleurs revendiquées : Rouge, gris. 

______________________________________________ 

(111) 122536 

(111b) 1591297 
(151) 15/04/2021 
(300) 018323527  19/10/2020  EM 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Sucre. 
(540)  

 
 

(731) Golden-Agri Resources Europe B.V., Princenhof 
Park 22 NL-3972 NG Driebergen-Rijsenburg (NL) 
(740) Joep Mens Trademark Company B.V.; Slotlaan 379 
NL-3701 GZ Zeist (NL). 

______________________________________________ 

(111) 122537 

(111b) 1591317 
(151) 01/04/2021 
(300) 4750408  31/03/2021  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières). 
(540)  

 

(731) MARTELL & CO, Place Edouard Martell  F-16100 
Cognac (FR). 
______________________________________________ 

(111) 122538 

(111b) 1591339 
(151) 10/02/2021 
(300) 52076116  11/12/2020  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes de systèmes 
d'exploitation; logiciels informatiques enregistrés; montres 
intelligentes; lunettes intelligentes; ordinateurs; tablettes 
électroniques; ordinateurs blocs-notes; matériel 
informatique; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
appareils pour le traitement de données; terminaux à 
écran tactile interactif; films de protection conçus pour 
écrans d'ordinateurs; podomètres; appareils 
d'identification du visage; pèse-personnes; smartphones; 
téléphones portables; étuis pour smartphones; coques 
pour smartphones; perches à selfie pour téléphones 
mobiles; socles conçus pour téléphones mobiles; films de 
protection pour téléphones mobiles; équipements pour 
réseaux de communication; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils GPS [systèmes mondiaux de 
positionnement]; casques d'écoute sans fil pour 
smartphones; casques d'écoute pour téléphones 
portables; appareils de prise de vues pour téléphones 
cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; boîtiers de décodage; écouteurs; 
téléviseurs; casques de réalité virtuelle; appareils 
électroniques de surveillance; magnétoscopes pour 
voitures; objectifs pour appareils de prise de vues pour 
smartphones; appareils de prise de vues; projecteurs 
numériques; bracelets connectés [instruments de 
mesure]; câbles USB pour téléphones cellulaires; puces 
[circuits intégrés]; écrans tactiles; capteurs; écrans de 
téléphones mobiles; écrans pour téléphones cellulaires; 
appareils de commande à distance; chargeurs de 
batteries pour téléphones mobiles; alimentations 
électriques mobiles (batteries rechargeables); batteries 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) HONOR DEVICE CO., LTD., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 
Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen 
Guangdong Province (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C, Beijing Global Trade 
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Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District 100013 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122539 

(111b) 1591347 
(151) 10/02/2021 
(300) 52059108  10/12/2020  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes de systèmes 
d'exploitation; logiciels informatiques enregistrés; montres 
intelligentes; lunettes intelligentes; ordinateurs; tablettes 
électroniques; ordinateurs blocs-notes; matériel 
informatique; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
appareils pour le traitement de données; terminaux à 
écran tactile interactif; films de protection conçus pour 
écrans d'ordinateurs; podomètres; appareils 
d'identification du visage; pèse-personnes; smartphones; 
téléphones portables; étuis pour smartphones; coques 
pour smartphones; perches à selfie pour téléphones 
mobiles; socles conçus pour téléphones mobiles; films de 
protection pour téléphones mobiles; équipements pour 
réseaux de communication; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils GPS [systèmes mondiaux de 
positionnement]; casques d'écoute sans fil pour 
smartphones; casques d'écoute pour téléphones 
portables; appareils de prise de vues pour téléphones 
cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; boîtiers de décodage; écouteurs; 
téléviseurs; casques de réalité virtuelle; appareils 
électroniques de surveillance; magnétoscopes pour 
voitures; objectifs pour appareils de prise de vues pour 
smartphones; appareils de prise de vues; projecteurs 
numériques; bracelets connectés [instruments de 
mesure]; câbles USB pour téléphones cellulaires; puces 
[circuits intégrés]; écrans tactiles; capteurs; écrans de 
téléphones mobiles; écrans pour téléphones cellulaires; 
appareils de commande à distance; chargeurs de 
batteries pour téléphones mobiles; alimentations 
électriques mobiles (batteries rechargeables); batteries 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) HONOR DEVICE CO., LTD., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 
Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen 
Guangdong Province (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C, Beijing Global Trade 

Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District 100013 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122540 

(111b) 1591371 
(151) 01/04/2021 
(300) 4750405  31/03/2021  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières). 
(540)  

 
 

(731) MARTELL & CO, Place Edouard Martell  F-16100 
Cognac (FR). 
______________________________________________ 

(111) 122541 

(111b) 1591393 
(151) 10/02/2021 
(300) 52077520  11/12/2020  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes de systèmes 
d'exploitation; logiciels informatiques enregistrés; montres 
intelligentes; lunettes intelligentes; ordinateurs; tablettes 
électroniques; ordinateurs blocs-notes; matériel 
informatique; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
appareils pour le traitement de données; terminaux à 
écran tactile interactif; films de protection conçus pour 
écrans d'ordinateurs; podomètres; appareils 
d'identification du visage; pèse-personnes; smartphones; 
téléphones portables; étuis pour smartphones; coques 
pour smartphones; perches à selfie pour téléphones 
mobiles; socles conçus pour téléphones mobiles; films de 
protection pour téléphones mobiles; équipements pour 
réseaux de communication; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils GPS [systèmes mondiaux de 
positionnement]; casques d'écoute sans fil pour 
smartphones; casques d'écoute pour téléphones 
portables; appareils de prise de vues pour téléphones 
cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 
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magnétoscope intégré; boîtiers de décodage; écouteurs; 
téléviseurs; casques de réalité virtuelle; appareils 
électroniques de surveillance; magnétoscopes pour 
voitures; objectifs pour appareils de prise de vues pour 
smartphones; appareils de prise de vues; projecteurs 
numériques; bracelets connectés [instruments de 
mesure]; câbles USB pour téléphones cellulaires; puces 
[circuits intégrés]; écrans tactiles; capteurs; écrans de 
téléphones mobiles; écrans pour téléphones cellulaires; 
appareils de commande à distance; chargeurs de 
batteries pour téléphones mobiles; alimentations 
électriques mobiles (batteries rechargeables); batteries 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) HONOR DEVICE CO., LTD., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 
Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen 
Guangdong Province (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C, Beijing Global Trade 
Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District 100013 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122542 

(111b) 1591437 
(151) 06/04/2021 
(300) 1426546  07/10/2020  BX 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisseries et confiseries. 
(540)  

 
 

(731) SOREMARTEC S.A., Route de Trèves 16 L-2633 
Senningerberg (LU) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia 8 I-10152 
Torino (IT). 

Couleurs revendiquées : Marron, doré, vert et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 122543 

(111b) 1591438 

(151) 15/02/2021 
(300) 4677194  27/08/2020  FR 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages, pierres 
précieuses, joaillerie, bijouterie, bijoux de fantaisie, 
colliers (bijouterie), sautoirs (bijouterie), ras du cou 
(colliers), bracelets (bijouterie), bracelets manchettes 
(bijouterie), bagues (bijouterie), alliances (bijouterie), 
boucles d'oreilles (bijouterie), pendentifs (bijouterie), 
broches (bijouterie), badges (bijouterie), boutons de 
manchettes (bijouterie), chaînes (bijouterie), médailles 
(bijouterie), médaillons (bijouterie), breloques (bijouterie), 
bijoux d'ornement pour la tête, bijoux d'ornement pour le 
corps, bijoux d'ornement pour les mains, pinces à cravate, 
épingles de cravates, boîtes en métaux précieux, coffrets 
à bijoux, écrins pour bijoux, horlogerie et instruments 
chronométriques, montres et leurs parties constitutives, 
chronographes (montres), chronomètres, montres-
bracelets, horloges, pendules (horlogerie), pendulettes, 
bracelets de montres, fermoirs de montres, cadrans de 
montres, boîtiers de montres, chaînes de montres, 
mouvements d'horlogerie, coffrets à montres, écrins pour 
l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, porte-clés de fantaisie, 
bijoux de sacs. 
(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL, Monsieur Nicolas 
MARTIN; 24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 122544 

(111b) 1591474 
(151) 24/03/2021 
(300) 650961  07/10/2020  PT 
(511) 6, 19 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matériaux métalliques pour le bâtiment et la 
construction; constructions transportables métalliques; 
structures modulaires transportables pour la construction 
[en métal]; unités de construction modulaires (en métal); 
unités modulaires transportables en métal pour la 
construction. 
Classe 19 : Matériaux, non métalliques, pour le bâtiment 
et la construction; constructions transportables, non 
métalliques; unités modulaires non métalliques pour la 
construction de bâtiments préfabriqués; unités de 
construction modulaires non métalliques. 
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Classe 37 : Services de construction, réparation et 
installation; tous ces services se rapportant à des 
systèmes de construction modulaires. 
(540)  

 
 

(731) PUREVER - NEGÓCIOS E GESTÃO,  SGPS, S.A., 
VALE DO VINAGRE,  LUGAR DO POÇO FORRADO P-
3520-225 VILAR SECO (PT) 
(740) JOSÉ LUÍS FAZENDA ARNAUT DUARTE; RUA 
CASTILHO, 50 P-1250-071 LISBOA (PT). 

______________________________________________ 

(111) 122545 

(111b) 1591547 
(151) 31/12/2020 
(511) 5, 10 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; 
substances médicamenteuses destinées à un usage 
médical; préparations de diagnostic à usage médical; 
papier réactif à usage médical ou vétérinaire; oxygène à 
usage médical; pansements à usage médical; 
pansements chirurgicaux. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; 
sphygmomanomètres; mallettes spéciales pour 
instruments médicaux; thermomètres à usage médical; 
stéthoscopes; appareils de diagnostic à usage médical; 
glucomètres; appareils pour la respiration artificielle; 
masques respiratoires à usage médical; diffuseurs 
d'aérosols, à usage médical; défibrillateurs; appareils de 
massage; ophtalmoscopes; miroirs pour chirurgiens; 
aiguilles à usage médical; aiguilles d'acupuncture; 
appareils et instruments chirurgicaux; appareils dentaires 
électriques; appareils et instruments dentaires; appareils 
thérapeutiques galvaniques; appareils de physiothérapie; 
appareils pour la surveillance de la fréquence cardiaque; 
couvertures électriques à usage médical; coussins 
chauffés électriquement à usage médical; compresses 
thermoélectriques [chirurgie]; lampes de stérilisation à 
ultraviolets à usage médical; matelas à air à usage 
médical; matelas d'accouchement; patchs refroidissants à 
usage médical; chaises d'aisance; poches à glace à 
usage médical; masques médicaux; masques sanitaires à 
usage médical; masques pour personnel médical; gants à 
usage médical; sacs à oxygène; meubles spéciaux à 
usage médical; articles orthopédiques; béquilles; bâtons 
de marche à usage médical; déambulateurs pour 
personnes handicapées; déambulateurs d'aide à la 
mobilité équipés de roues; matériel de suture. 
Classe 12 : Fauteuils roulants; draisines à bras; voitures 
d'enfant; landaus; poussettes d'enfant. 

(540)  

 
 

(731) Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., 
Ltd., Yunyang Industrial Park, Danyang City Jiangsu 
Province (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD; 8th Floor, Yuexin Building, 14 Yuetan Nanjie, 
Xichengqu 100045 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122546 

(111b) 1394786 
(151) 29/04/2021 
(511) 9, 16 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés); bases de 
données électroniques; publications électroniques 
téléchargeables, et notamment livres, ouvrages 
documentaires, magazines, albums, journaux, revues, 
ouvrages et manuels scolaires et parascolaires, fiches, 
périodiques. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; imprimés; articles de 
papeterie; articles de bureau (à l'exception des meubles); 
fiches de lecture, fiches pédagogiques; publications 
périodiques y compris lettres d'information; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils) y compris coffrets comportant à la fois des 
livres ou livrets et des supports audio et ou vidéo tels que 
des cédéroms et des disques vidéo; affiches; albums; 
cartes; livres; ouvrages et manuels scolaires et 
parascolaires; encyclopédies; journaux; magazines; 
revues; périodiques; prospectus; brochures; calendriers; 
instruments d'écriture; sacs (enveloppes, pochettes) en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage. 
Classe 41 : Services d'éducation, d'enseignement, de 
formation, de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services de formation et d'enseignement 
notamment par correspondance et par réseau 
informatique; informations en matière d'éducation; 
conception et diffusion de modules de formation et 
d'enseignement (formation); services d'information et de 
consultation dans les domaines de l'éducation, de 
l'enseignement, de la lecture, de la littérature, notamment 
à destination des enseignants; services d'édition et de 
publication, notamment en ligne, d'ouvrages 
documentaires, imprimés, journaux, magazines, revues, 
périodiques, publications périodiques y compris lettres 
d'information, livres, fiches, fiches de lecture, fiches 
pédagogiques, manuels, albums, ouvrages et manuels 
scolaires et parascolaires, encyclopédies, catalogues et 
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brochures, sur tous supports y compris électroniques et 
numériques; services d'édition et de publication 
électronique et numérique de supports sonores et/ou 
visuels, de supports multimédias (disques interactifs, 
disques compacts audio-numériques à mémoire morte), 
de programmes multimédias (mise en forme informatique 
de textes et/ou d'images, fixes ou animées), de jeux; mise 
à disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; publication de textes autres que 
publicitaires sur tous supports; services d'organisation 
d'expositions, de foires, de salons et de toutes 
manifestations à des fins culturelles ou éducatives; 
organisation et conduite de colloques, conférences, 
congrès, séminaires, symposiums; réservation de places 
de spectacles; services d'organisation de concours en 
matière d'éducation, de divertissement, de loisirs, avec ou 
sans distribution de prix ou attribution de distinctions; 
planification et organisation de réceptions 
(divertissement); services de loisirs; mise à disposition 
d'installations de loisirs; production de films, séries 
audiovisuelles, films documentaires, films, dessins-
animés, films d'animation, courts métrages, 
documentaires, magazines radiophoniques ou de 
télévision; réalisation et production de programmes 
d'informations, de divertissements radiophoniques et 
télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias 
(mise en forme informatique de textes et/ou d'images, 
fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à 
usage interactif ou non; montage de programmes 
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels 
et multimédias (mise en forme informatique de textes 
et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux 
ou non), à usage interactif ou non; enregistrement 
(filmage) sur bandes vidéo. 
(540)  

 
 

(731) ECOLE SUPERIEURE LIBRE DES SCIENCES  
COMMERCIALES APPLIQUEES, 1 rue Bougainville F-
75007 Paris (FR) 
(740) NONY,  Mme. Marion TERTRAIS; 11 rue Saint-
Georges F-75009 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 122547 

(111b) 1117595 
(151) 30/03/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café, farines et préparations de céréales; 
pain; confiserie, crèmes glacées, miel, sirop de mélasse; 

levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigres; 
condiments; épices; glaces alimentaires, tous ces produits 
étant compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) Pryvatne Aktsionerne Tovarystvo "Lantmannen 
Aksa",  vul.Pryvokzalna,  3,   m.Boryspil  Kyivska  obl. 
08304 (UA). 
______________________________________________ 

(111) 122548 

(111b) 1456516 
(151) 23/04/2021 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Montres; horloges et montres électriques; 
boîtes en métaux précieux; objets d'art en métaux 
précieux; chronographes [montres]; montres-bracelets; 
bracelets de montre; horloges; cadratures; ornements 
pour articles de bijouterie. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN CIGA DESIGN CO.,LTD, 4301, Block 
A, Tanglangcheng Plaza (West District), Next to Tanglang 
Depot, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan 
District 518000 Shenzhen (CN) 
(740) SHENZHEN HENGDA IP SERVICE CO.,LTD; 
1020. 10F,  INTERNATIONAL TRADING CENTER 3002# 
RENMINNAN RD, NANHU STREET,  LUOHUDISTRICT, 
SHENZHEN CITY GUANGDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122549 

(111b) 1471523 
(151) 06/05/2021 
(511) 5 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; préparations d'hygiène à usage 
médical; aliments et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire; matériaux et préparations de 
diagnostic; compléments d'apport alimentaire et 
préparations diététiques; désinfectants et antiseptiques; 
pansements, protection médicaux; produits 
pharmaceutiques et remèdes naturels; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
humaines du système respiratoire, endocrinien, 
circulatoire, gastro-intestinal, génito-urinaire, 
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tégumentaire, immunitaire et nerveux central; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
cancers et douleurs; Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
affections respiratoires; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gastro-intestinaux; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles oculaires et dermatologiques; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des 
infections virales et bactériennes, à savoir anti-infectieux. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services de recherche pharmacologique et médicale; 
services de sciences naturelles; essais, certifications et 
contrôles de la qualité; enquêtes scientifiques à des fins 
médicales; recherches bactériologiques, chimiques et 
biologiques. 
(540)  

 
 

(731) Theravance Biopharma Ireland Limited, 
CONNAUGHT HOUSE, 1 BURLINGTON ROAD Dublin 4 
D04 C5Y6 (IE) 
(740) SIMMONS & SIMMONS LLP; CityPoint One 
Ropemaker Street London EC2Y 9SS (GB). 

______________________________________________ 

(111) 122550 

(111b) 1516471 
(151) 06/05/2021 
(511) 3 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux; produits de parfumerie, 
huiles essentielles; savons; parfums; huiles essentielles; 
cosmétiques; lotions pour les cheveux; lotions 
démaquillantes; gels démaquillants; rouges à lèvres; 
crèmes de rasage pour hommes; mousse à raser; gels à 
raser; huiles à usage cosmétique; sérums à usage 
cosmétique; crèmes hydratantes à usage cosmétique; 
gommages exfoliants à usage cosmétique; beurre 
corporel à usage cosmétique; crèmes anti-âge à usage 
cosmétique; masques de beauté; masques fortifiants pour 
les cheveux; poudres parfumées à usage cosmétique; 
eaux parfumées à usage cosmétique; parfums 
d'ambiance; huiles à barbe, tous les produits précités 
étant d'origine française ou fabriqués en France. 
Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres 
humains; prestation d'informations en matière de beauté; 
services de conseillers en matière de beauté; services de 
consultation en matière de beauté; services de salons de 

beauté; services de soins de beauté; services de 
traitements de beauté; soins d'hygiène et de beauté; 
services de conseillers en matière de soins de beauté; 
services de soins de beauté et de soins capillaires; soins 
d'hygiène et de beauté pour êtres humains; mise à 
disposition d'informations en matière de services de 
salons de beauté; services de conseillers dans le 
domaine des soins du corps et de beauté. 
(540)  

 
 

(731) KOS, 102 Avenue des Champs Elysées F-75008 
PARIS (FR) 
(740) COLBERT INNOVATION TOULOUSE,  M. Etienne 
GARIN; 2ter rue Gustave de Clausade, BP 30 F-81800 
RABASTENS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 122551 

(111b) 1572271 
(151) 05/05/2021 
(511) 9, 25, 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables à 
utiliser dans la distribution de contenus de divertissement 
et programmes multimédias proposant des sports, de la 
culture populaire, des événements d'actualité, des 
contenus de réalité, des pièces de théâtre et des 
comédies, distribués par le biais de diverses plates-
formes de médias, y compris par le biais d'Internet, de 
réseaux mobiles, de dispositifs sans fil et de la télévision, 
permettant aux spectateurs de participer, de mettre en 
ligne, de personnaliser et de partager des histoires, 
articles, séquences vidéo, images et commentaires, et de 
former des communautés virtuelles, ainsi que de 
s'impliquer dans le réseautage social dans le domaine du 
sport. 
Classe 25 : Vêtements et articles d'habillement, à savoir 
tee-shirts, chemises, débardeurs, sweat-shirts, sweat-
shirts à capuche, coiffures, shorts. 
Classe 35 : Services de magasins de vente au détail en 
ligne proposant des articles d’habillement, équipements 
de sport, produits virtuels tels que des monnaies virtuelles 
achetées pour des jeux en ligne; parrainage promotionnel 
d’événements, ligues et jeux sportifs; organisation, 
promotion et animation d’événements et d'expositions à 
des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires, 
par le biais de contenus et programmes multimédias 
proposant des sports, de la culture populaire, des 
événements d'actualité, des contenus de réalité, des 
pièces de théâtre et des comédies, distribués par le biais 
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de diverses plates-formes de médias, y compris par le 
biais d'Internet, de réseaux mobiles, de dispositifs sans fil 
et de la télévision. 
Classe 41 : Prestation de services d'information et de 
divertissement, à savoir, production et distribution de 
contenus de divertissement et programmes multimédias 
sous forme de vidéos, images, films cinématographiques, 
articles et podcasts proposant des sports, de la culture 
populaire, des actualités, des contenus de réalité, des 
pièces de théâtre et des comédies, distribués par le biais 
de diverses plates-formes de médias, y compris Internet, 
réseaux mobiles, dispositifs sans fil et télévision; 
fourniture d'informations en matière de divertissement et 
de sport permettant aux spectateurs de mettre en ligne, 
de personnaliser et de partager des articles, séquences 
vidéo, images et commentaires, de former des 
communautés virtuelles, ainsi que de s'impliquer dans le 
réseautage social par le biais d'un site Web. 
Classe 42 : Prestation de services de réseaux, 
d’applications mobiles et d'ordinateurs, à savoir logiciels 
non téléchargeables en ligne, portails et pages Web 
proposant des contenus de divertissement et des 
programmes multimédias sur le sport, la culture populaire, 
l'actualité, les contenus de réalité, le théâtre et la 
comédie, distribués par le biais de diverses plateformes 
multimédias, y compris par le biais d'Internet, de réseaux 
mobiles, de dispositifs sans fil et de la télévision; 
hébergement d'un site Web communautaire en ligne 
permettant aux téléspectateurs de mettre en ligne, 
personnaliser et partager des histoires, articles, 
séquences vidéo, images et commentaires, de former des 
communautés virtuelles, ainsi que de s'impliquer dans le 
réseautage social, tous dans le domaine du sport. 
(540)  

 
 

(731) Overtime Sports, Inc., Suite 600, 20 Jay Street 
Brooklyn NY 11201 (US) 
(740) Carlos Cucurella Fross Zelnick Lehrman & Zissu, 
P.C.; 151 W 42nd St, 17th floor New York NY 10036 (US). 

______________________________________________ 

(111) 122552 

(111b) 1581246 
(151) 05/05/2021 
(511) 9, 25, 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Application logicielle téléchargeable à utiliser 
dans la distribution de contenus de divertissement et 
programmes multimédias contenant du sport, de la culture 
populaire, des actualités, de la réalité, du théâtre et de la 

comédie, distribués par le biais de diverses plateformes 
multimédias, y compris par le biais d'Internet, de réseaux 
mobiles, de dispositifs sans fil et de la télévision, où les 
spectateurs peuvent participer, mettre en ligne, 
personnaliser et partager des histoires, articles, vidéos, 
images et commentaires, et former des communautés 
virtuelles sur des réseaux sociaux dans le domaine du 
sport. 
Classe 25 : Vêtements et articles d'habillement, à savoir 
hauts, bas, robes, ceintures, écharpes, chaussettes, 
gants, cravates, manteaux, vestes, combinaisons-
pantalons, maillots de bain, collants, chaussettes, bas, 
tee-shirts, débardeurs, sweat-shirts à capuche, coiffures, 
shorts, bandanas, chaussettes; articles chaussants. 
Classe 35 : Services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne contenant 
des articles d'habillement, équipements de sport, produits 
virtuels, à savoir monnaie virtuelle achetée pour des jeux 
en ligne; parrainage promotionnel d’événements, ligues et 
jeux sportifs; organisation, promotion et animation 
d'expositions et d'événements à des fins commerciales, 
promotionnelles ou publicitaires, par le biais de 
programmes multimédias contenant du sport, de la culture 
populaire, des actualités, de la réalité, du théâtre et de la 
comédie, distribués par le biais de diverses plateformes 
multimédias, y compris par le biais d'Internet, de réseaux 
mobiles, de dispositifs sans fil et de la télévision. 
Classe 41 : Prestation de services d'information et de 
divertissement, à savoir, production et distribution de 
contenus de divertissement et programmes multimédias 
sous forme de vidéos, images, films cinématographiques, 
articles et podcasts proposant des sports, de la culture 
populaire, des actualités, des contenus de réalité, des 
pièces de théâtre et des comédies, distribués par le biais 
de diverses plates-formes de médias, y compris Internet, 
réseaux mobiles, dispositifs sans fil et télévision; 
prestation de services d'information en lien avec le 
divertissement et le sport, permettant à des spectateurs 
de mettre en ligne, de personnaliser et de partager des 
articles, vidéos, images et commentaires, de former des 
communautés virtuelles et de s'adonner au réseautage 
social; services d'éducation; services de mentorat; 
services de formation. 
Classe 42 : Prestation de services de réseaux, 
d’applications mobiles et d'ordinateurs, à savoir logiciels 
non téléchargeables en ligne, portails et pages Web 
proposant des contenus de divertissement et des 
programmes multimédias sur le sport, la culture populaire, 
l'actualité, les contenus de réalité, le théâtre et la 
comédie, distribués par le biais de diverses plateformes 
multimédias, y compris par le biais d'Internet, de réseaux 
mobiles, de dispositifs sans fil et de la télévision; 
hébergement d'un site Web communautaire en ligne 
permettant à des spectateurs de mettre en ligne, de 
personnaliser et de partager des histoires, articles, 
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vidéos, images et commentaires, de former des 
communautés virtuelles et de s'adonner au réseautage 
social, tous dans le domaine du sport. 
(540)  

 
 

(731) Overtime Sports, Inc., 20 Jay Street, Suite 600 
Brooklyn NY 11201 (US) 
(740) Carlos Cucurella Fross Zelnick Lehrman & Zissu, 
P.C.;  151  West  42nd  St.,  17th  Floor  New  York  NY 
10036 (US). 

______________________________________________ 

(111) 122553 

(111b) 1591619 
(151) 31/12/2020 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux et 
préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; 
produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations 
de blanchiment et autres substances lessivielles; 
préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et 
d'abrasion. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; préparations d'hygiène à usage 
médical; nourriture et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) AKSAN KOZMETİK SAN. VE TİC. A.Ş., Hadımköy 
Mah. Şahmaran Sok. No:1/A Arnavutköy İstanbul (TR) 
(740) İSTEK PATENT VE DANIŞMANLIK  HİZMETLERİ 
LTD. ŞTİ.; Kozyatağı Mah. Değirmen Sk. Ar Plaza D Blok 
K:4 N:13/2 Kadıköy İstanbul (TR). 

_________________________________________ 

(111) 122554 

(111b) 1591629 
(151) 15/04/2021 
(511) 25 

Produits et services désignés : 
Classe 25 : Antidérapants pour chaussures; chapeaux; 
cravates; sous-vêtements; vêtements; chaussures; 
articles de bonneterie; vêtements pour enfants; gants 
[vêtements]; écharpes. 
(540)  

 
 

(731) Li Yang, Room 601, Unit B, Building 8, Xujia Lane, 
Qingtan Road, Zhonglou District, Changzhou City 213000 
Jiangsu Province (CN) 
(740) Fujian Sinuo Intellectual Property Agent Co.,Ltd.; 
2503, Block B, Wanda Office Building, Guishan 
Community, Meiling Street, Jinjiang City, Quanzhou City 
Fujian Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122555 

(111b) 1591648 
(151) 31/12/2020 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux et 
préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; 
produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations 
de blanchiment et autres substances lessivielles; 
préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et 
d'abrasion. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; préparations d'hygiène à usage 
médical; nourriture et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) AKSAN KOZMETİK SAN. VE TİC. A.Ş., Hadımköy 
Mah. Şahmaran Sok. No:1/A Arnavutköy İstanbul (TR) 
(740) İSTEK PATENT VE DANIŞMANLIK  HİZMETLERİ 
LTD. ŞTİ.; Kozyatağı Mah. Değirmen Sk. Ar Plaza D Blok 
K:4 N:13/2 Kadıköy İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 122556 

(111b) 1591690 
(151) 10/02/2021 
(511) 7, 9, 11 et 21 
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Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à laver [le linge]; robots de cuisine 
électriques; coupe-légumes [machines] à usage 
domestique; machines électromécaniques pour la 
préparation de produits à boire; mélangeurs électriques à 
usage ménager; aspirateurs à usage ménager; machines 
électromécaniques pour la préparation de nourriture; 
machines de cuisine électriques; aspirateurs électriques à 
usage industriel; machines pour la fabrication de lait de 
soja à usage domestique. 
Classe 9 : Machines de pesage; pèse-personnes; 
smartphones; planimètres; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; chargeurs de batterie; clôtures 
électrifiées; robots d'enseignement; feux intermittents 
[signaux lumineux]; radios; Appareils pour systèmes 
mondiaux de positionnement [GPS]. 
Classe 11 : Lampes germicides pour la purification d'air; 
congélateurs; appareils électriques de chauffage; 
appareils pour bains d'hydromassage; appareils et 
machines pour la purification d'eau; sèche-cheveux; 
radiateurs électriques; grils [appareils de cuisson]; 
humidificateurs d'air; séchoirs à linge électriques. 
Classe 21 : Ustensiles à usage cosmétique; récipients 
isothermes pour aliments; ustensiles de cuisine; 
fumivores à usage domestique; brosses à ongles; vanity-
cases garnis; instruments de nettoyage, à fonctionnement 
manuel; brosses à dents, électriques; récipients pour 
boissons; éliminateurs de moustiques. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong DEERMA Technology Co., Ltd., No. 4-
1, Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao 
Town,  Shunde  District,  Foshan  City  Guangdong 
Province (CN) 
(740) Beyond  Attorneys  at  Law;  Rm.  606,  F6,  Xijin 
Centre, 39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122557 

(111b) 1591699 
(151) 02/12/2020 
(300) 114869  27/11/2020  KE 
(511) 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de réseautage commercial en ligne; 
services de réseautage professionnel et de recrutement 
en ligne; publicité à des fins de recrutement; services de 
développement professionnel et de ressources humaines; 

placement de talents; recherches de cadres. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des plateformes en ligne 
contenant des circulaires électroniques, des sites de 
dialogue, des séminaires Web et des fonctions de 
vidéoconférence; transmission de fichiers numériques et 
services de courrier électronique; fourniture d'accès à des 
bases de données informatiques, électroniques et en 
ligne; fourniture d'installations et services de 
télécommunication permettant le partage d'informations et 
la création de pages Web électroniques personnelles 
proposant des contenus générés par des utilisateurs. 
Classe 41 : Services éducatifs; formation en 
développement professionnel; services 
d'accompagnement en développement personnel; 
services d'accompagnement individualisé; 
accompagnement personnalisé [éducation et formation]. 
Classe 42 : Services d'ingénieurs et de scientifiques 
réalisant des évaluations, des estimations, des 
recherches et des rapports dans les domaines 
scientifiques et technologiques, y compris services de 
conseillers technologiques; services informatiques et 
technologiques pour la sécurisation de données 
informatiques ainsi que d'informations personnelles et 
financières et pour la détection d'accès non autorisés à 
des données et informations, à savoir services de 
protection contre des virus informatiques, services de 
chiffrement de données, surveillance électronique 
d'informations d'identification à caractère personnel pour 
la détection d'usurpations d'identité par le biais d'Internet; 
logiciels en tant que services (SaaS), plateformes en tant 
que services (PaaS); services de recherche scientifique à 
des fins médicales; services d'urbanisme et d'architecture; 
services de conception en tant que dessin industriel, 
conception de systèmes et logiciels informatiques, 
services de conseillers technologiques, et recherches 
technologiques. 
(540)  

 
 

(731) AFRICAN LEADERSHIP (MAURITIUS) LIMITED, 
6th Floor Tower A, 1 Cybercity 210021 (MU) 
(740) CHRISTINE A. O. OSEKO; OSEKO & OUMA 
ADVOCATES LLP, The Mirage, Tower 1, 5th Floor, 
Chiromo Road, Westlands, P.O. BOX 47291 00100 
NAIROBI (KE). 

Couleurs revendiquées : Noir et blanc. La marque se 
compose de caractères blancs formant l'intitulé THE 
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ROOM placé sur un fond noir. 

______________________________________________ 

(111) 122558 

(111b) 1591770 
(151) 30/10/2020 
(300) 4646789  12/05/2020  FR 
(511) 9, 16 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques diffusées et 
consultables en ligne; disques compacts interactifs; 
disques compacts à mémoire morte; appareils et 
instruments d'enseignement; programmes enregistrés 
(logiciels); équipement pour le traitement de l'information 
et les ordinateurs; supports de données magnétiques; 
ordinateurs; caméras vidéo; logiciels de jeux; traducteurs 
électroniques de poche; tonalités de sonnerie 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers de 
musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; interfaces [informatique]; programmes 
du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; 
agendas électroniques; liseuses électroniques; 
ordiphones [smartphones]; téléphones sans fil; 
téléphones portables; visiophones; tablettes 
électroniques; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-
notes. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières 
(papier, carton) non compris dans d'autres classes à 
savoir cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes 
pour l'emballage en papier, tubes en carton; produits de 
l'imprimerie; livres, magazines, revues, affiches, albums, 
formulaires, articles pour reliures; photographies; 
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); matières plastiques pour 
l'emballage non comprises dans d'autres classes, à savoir 
sacs, sachets, films et feuilles; caractères d'imprimerie; 
clichés. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; 
académies (éducation); activités sportives et culturelles; 
édition d'ouvrage et de manuels d'enseignement et de 
formation; organisation et conduite de colloques, de 
conférences, de congrès, de symposiums, de séminaires; 
organisation de concours (éducation ou divertissement); 
organisation et conduite d'ateliers de formation; 
enseignement par correspondance; enseignement et 
formation par voie électronique, téléphonique et par 
réseau mondial de communication du type Internet; télé-
enseignement; cours par correspondance; épreuves 
pédagogiques; orientation professionnelle (conseils en 

matière d'éducation ou de formation); informations en 
matière d'éducation; formation pratique (démonstration); 
publication de livres; publication de textes (autres que 
textes publicitaires); édition de publications électroniques 
en ligne (non téléchargeables); publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne; micro-édition; 
publication de textes autres que textes publicitaires; 
services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services de clubs (divertissement ou 
éducation); pensionnats; prêt de livres. 
(540)  

 
 

(731) JUNIA, 2 rue Norbert Ségard F-59800 LILLE (FR) 
(740) DESBARRES & STAEFFEN, M. Julien 
DELUCENAY;   18   avenue   de   l'Opéra   F-75001  
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 122559 

(111b) 1591815 
(151) 04/02/2021 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques; 
services d'inspection et de supervision techniques; 
Services de conseillers en technologies; planification 
technique de projets; services d'analyse et de recherche 
industrielles; services de recherche dans le domaine 
scientifique fournis par des ingénieurs; services de 
recherche dans le domaine technologique fournis par des 
ingénieurs; mise à disposition d'études [techniques]; 
établissement de rapports techniques; réalisation d'études 
de projets techniques; réalisation d'études de faisabilité 
technique; études et projets de recherches techniques; 
prestation de conseils en matière de recherche 
technologique; prestation de conseils en matière de 
recherches scientifiques. 
(540)  

 
 

(731) GOPA - Gesellschaft für Organisation, Planung und 
Ausbildung  mbH,  Hindenburgring  18  61348  Bad 
Homburg (DE) 
(740) Dr. Gernot Schmitt-Gaedke; Friedensstr. 11 60311 
Frankfurt (DE). 

______________________________________________ 

(111) 122560 

(111b) 1591895 
(151) 16/09/2020 
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(300) 44616894  16/03/2020  CN and 44616895  
16/03/2020  CN 
(511) 9 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Fils d'aluminium ou de cuivre isolés à utiliser 
dans la fabrication d'appareils électriques et 
électroniques; fils magnétiques, à savoir fils magnétiques 
à utiliser dans la fabrication d'électroaimants; fils 
magnétiques; fil de bobinage électrique. 
Classe 10 : Tubes polymères utilisés dans des cathéters 
médicaux et chirurgicaux. 
(540)  

 
 

(731) ESSEX GROUP LLC, Suite 300, 5770 Powers Ferry 
Road NW Atlanta GA 30327 (US) 
(740) Murgitroyd & Company; Murgitroyd House, 165-169 
Scotland Street Glasgow G5 8PL (GB). 

______________________________________________ 

(111) 122561 

(111b) 1591954 
(151) 21/03/2021 
(300) 2020775611  28/12/2020  RU 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de commande à distance; appareils 
de surveillance, autres qu'à usage médical; interfaces 
pour ordinateurs; jetons de sécurité [dispositifs de 
cryptage]; moniteurs [programmes informatiques]; 
supports de données magnétiques; supports optiques de 
données; logiciels informatiques enregistrés; matériel 
informatique; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; appareils pour 
l'enregistrement de distances; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; programmes informatiques 
enregistrés; programmes informatiques, téléchargeables; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
processeurs [unités centrales de traitement]; 
magnétoscopes; appareils pour le traitement de données; 
coupleurs [équipements de traitement de données]; 
fichiers d'images téléchargeables. 
Classe 35 : Services d'agences d'import-export; services 
d'agences d'informations commerciales; analyses de prix 
de revient; services de gestion de fichiers informatiques; 
démonstration de produits; études portant sur les 

marchés; investigations pour affaires; recherches dans le 
domaine des affaires; recherches en marketing; services 
de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; 
services de conseillers professionnels en affaires; 
services de conseillers en matière de stratégies de 
communication publicitaire; marketing; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
recherche d'informations dans des fichiers informatiques 
pour des tiers; services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; Services d'intermédiation commerciale; 
mise à disposition d'informations commerciales; fourniture 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
mise à disposition d'informations commerciales et 
prestations de conseils pour les consommateurs sur le 
choix de produits et services; prévisions économiques; 
promotion des ventes pour des tiers; publicité; services de 
compilation de statistiques; compilation d’informations 
dans des bases de données informatiques; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de renseignements de 
marchés; optimisation de moteurs de recherche pour la 
promotion des ventes; services de comparaison de prix; 
services d'experts en efficacité commerciale. 
Classe 42 : Analyse de systèmes informatiques; 
récupération de données informatiques; services de 
protection contre les virus informatiques; services 
d'installation de logiciels informatiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
services de conseillers en conception de sites Web; 
services de conseillers dans le domaine de la sécurité 
informatique; services de conseillers en matière de 
technologies de l'information [TI]; services de conseillers 
en technologies informatiques; services de conseillers en 
matière de conception et développement de matériel 
informatique; services de conseillers en logiciels 
informatiques; services de conseillers en matière de 
sécurité de données; mise à jour de logiciels 
informatiques; services de surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; surveillance 
de systèmes informatiques pour la détection d'accès non 
autorisés ou de violations de données; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; logiciels en 
tant que service [SaaS]; maintenance de logiciels 
informatiques; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; 
fourniture d'informations en lien avec la programmation et 
les technologies informatiques par le biais d'un site Web; 
mise à disposition de moteurs de recherche sur Internet; 
conversion de données et programmes informatiques, 
autre que conversion physique; conception de systèmes 
informatiques; location de logiciels informatiques; services 
d'hébergement de sites informatiques [sites Web]; 
services d'hébergement sur des serveurs; services de 
conception de logiciels informatiques; services de création 
et conception d'index d'information basés sur des sites 
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Web pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; programmation informatique; duplication de 
programmes informatiques; informatique en nuage; 
services des technologies de l'information fournis sur la 
base de l'externalisation; sauvegarde de données hors 
site; services de conseillers en technologies des 
télécommunications; services de stockage électronique 
de données; services de surveillance électronique 
d'activités de cartes de crédit pour la détection de fraudes 
par le biais d'Internet; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification personnelle 
pour la détection de l'usurpation d'identités par le biais 
d'Internet. 
(540)  

 
 

(731) Nawper inc., 8 The Green, Ste A City of Dover 
County of Kent DE 19901 (US) 
(740) Filimonov Aleksandr Evgen'evich; Presnenskaya 
embankment,  6,  building  2,  floor  8,  office  28  RU-
123112 (RU). 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc, bleu, bleu foncé, 
violet, rouge, orange et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 122562 

(111b) 1592010 
(151) 15/12/2020 
(300) 80690  19/06/2020  JM 
(511) 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Diffusion et transmission de voix, données, 
images, musique, audio, vidéos, multimédias, contenus 
télévisés, jeux vidéo, jeux d'ordinateur et contenus radio 
par le biais de réseaux de télécommunication, réseaux 
informatiques, Internet, satellite, radio, réseaux de 
communication sans fil, télévision et câble; diffusion et 
transmission de musique, audio, vidéos, jeux d'ordinateur 
et contenus multimédias diffusés en continu par le biais 
de réseaux de télécommunication, réseaux informatiques, 
Internet, satellite, radio, réseaux de communication sans 
fil, télévision et câble; services de diffusion et 
transmission à la carte et par abonnement par le biais de 
réseaux de télécommunications, réseaux informatiques, 
Internet, par satellite, radio, réseaux de communication 
sans fil, télévision et par câble. 
Classe 41 : Enregistrement, production, distribution et 
présentation de programmes radio, podcasts, 
programmes télévisés, films cinématographiques, 
contenus de divertissement multimédias, jeux vidéo, jeux 
d'ordinateur et enregistrements sonores; mise à 

disposition de programmes télévisés, radiophoniques, 
audio, vidéo, podcasts et émissions Web en continu; mise 
à disposition d'une programmation de divertissement, 
sport, musique, information, nouvelles et actualités par le 
biais de réseaux de télécommunication, réseaux 
informatiques, Internet, satellite, radio, réseaux de 
communications sans fil, télévision et télévision câblée; 
fourniture de programmes non téléchargeables en matière 
de divertissements, sports, animation, musique, 
informations, nouvelles, réalité, et actualités; mise en 
place d'événements de divertissement, sportifs, musicaux, 
artistiques et culturels, prestation de services de 
reportages d'actualité et fourniture d'informations en 
matière de divertissement par le biais de sites Web et 
d'applications informatiques; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissements, musique, 
sports, actualités, arts et culture, par le biais de sites Web 
et d'applications informatiques; informations en matière de 
divertissement; mise à disposition de jeux informatiques, 
jeux électroniques, jeux interactifs et jeux vidéo non 
téléchargeables. 
Classe 42 : Informatique en nuage proposant des 
technologies permettant aux utilisateurs de partager des 
données; hébergement d'un site Web proposant une 
technologie permettant aux internautes de partager des 
documents, des images, de l'audio, des vidéos, des 
applications logicielles informatiques, des publications, 
des jeux vidéo, des jeux d'ordinateur et des jeux 
électroniques; services informatiques, à savoir services 
d'hébergement interactif permettant aux utilisateurs de 
publier et de partager de la musique, des images, des 
publications, des vidéos, des jeux vidéo, des jeux 
d'ordinateur, des jeux électroniques et des applications 
logicielles informatiques; hébergement d'un site Web 
proposant une technologie permettant aux internautes de 
partager des documents, des images, de l'audio, des 
vidéos, des applications logicielles informatiques, des 
publications, des jeux vidéo, des jeux d'ordinateur et des 
jeux électroniques; services de mise à disposition d'un 
environnement de réseau en ligne proposant une 
technologie permettant à des utilisateurs de partager des 
données. 
(540)  

 
(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 
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Couleurs revendiquées : Violet, bleu et vert. La marque 
se compose de trois silhouettes entrecroisées de 
personnes, la silhouette centrale étant en bleu, la 
silhouette à gauche étant en violet, et la silhouette à droite 
étant en vert. 

______________________________________________ 

(111) 122563 

(111b) 1592029 
(151) 05/03/2021 
(300) AM 22256/2020  18/11/2020  AT 
(511) 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services financiers; services de transfert 
électronique d'argent; prestation de conseils financiers; 
prestation de conseils financiers; émission de bons; 
services bancaires en ligne; transactions financières par 
l’intermédiaire d’une chaîne de blocs; mise à disposition 
d'informations financières en matière de devises; services 
financiers en lien avec des devises numériques; 
transactions financières avec des devises étrangères; 
documentation de transactions financières; services de 
documentation automatique de transactions financières; 
réalisation de transactions financières en ligne; réalisation 
de transactions financières pour des tiers; réalisation de 
transactions financières pour des transactions de change 
de devises; transactions financières en lien avec le taux 
d'intérêt; services d'actuariat en matière de transactions 
financières; montage de transactions financières; 
réalisation de transactions financières; opérations 
financières; services bancaires électroniques; mise à 
disposition d'informations, services de conseillers et 
prestation de conseils dans le domaine des services 
bancaires d'investissement; finance d'entreprises; 
services de conseillers en financement d'entreprises 
(corporate finance); Services d'assurance des entreprises; 
services de gestion financière pour des sociétés; services 
de financement pour affaires; services financiers pour 
entreprises; conseils financiers pour entreprises; 
financement pour sociétés; services financiers pour 
affaires; financement d'acquisitions de sociétés; conseil 
en matière de biens immobiliers de sociétés; gestion de 
finances d'entreprises; gérance financière de prestations 
de retraite; conseil financier en matière de retraites; 
conseil en matière de retraites; surveillance de fonds de 
pension; conseil financier en matière de régimes de 
retraite; gestion de fonds de pension; services de 
planification de retraites; services de cautionnement 
financier; mise à disposition de crédits pour frais de 
carburant; financement de ventes à crédit; mise à 
disposition de cartes de crédit; vérification de cartes de 
crédit; prestation de conseils en matière de cartes de 
crédit; services de traitement de transactions par carte de 
crédit; services de cartes de crédit et cartes de paiement 

à débit immédiat; services de traitement de paiements par 
carte de crédit; services financiers pour la gestion de 
cartes de crédit; émission de cartes de crédit comme 
moyen de remplacement d'espèces; émission de cartes 
de crédit pour l'achat de services; fourniture 
d'informations financières en matière de cartes de crédit 
volées; services de traitement de paiements par carte de 
crédit; services en lien avec des cartes bancaires, cartes 
de crédit, cartes de débit et cartes pour paiements 
électroniques; fourniture d'informations financières par le 
biais d’une base de données; investissement de fonds à 
des fins caritatives; services de conseillers financiers en 
matière d'investissements immobiliers; services de 
placements immobiliers; montage d'investissements 
financiers; création de plans d'épargne d'investissement; 
services d'analyses financières en matière 
d'investissement; services d'investissement dans des 
fonds spéculatifs. 
Classe 42 : Stockage de données par le biais d'une 
chaîne de blocs; chaîne de blocs en tant que service 
[BaaS]; conception de logiciels; services de conseillers en 
logiciels informatiques; création de logiciels; services 
d'ingénierie en matière de logiciels; développement de 
logiciels informatiques; création de logiciels; services de 
développement de logiciels; services de conseillers en 
matière de logiciels informatiques; services de conception 
de systèmes d'information [matériel et logiciels 
informatiques] en rapport avec la finance; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour l'analyse de données financières et 
la création de rapports; essai d'équipements 
informatiques; conception et développement de logiciels 
informatiques de logistique, gestion de chaînes 
d'approvisionnement et portails de commerce 
électronique; services de surveillance électronique 
d'activités de cartes de crédit pour la détection de fraudes 
par le biais d'Internet; services de développement en 
rapport avec les bases de données; programmation de 
logiciels pour la gestion de bases de données; 
développement de bases de données; développement et 
maintenance de logiciels de bases de données 
informatiques; conception et développement de logiciels 
informatiques pour la gestion de bases de données. 
(540)  

 
 

(731) Jose Bay e.U., DC Tower, 30th Floor,  Donau-City-
Straße 7 A-1220 Wien (AT) 
______________________________________________ 

(111) 122564 

(111b) 1592067 
(151) 12/03/2021 
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(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Capots [parties de machines]; finisseuses; 
manipulateurs automatiques [machines]; machines-outils; 
machines pour le travail des métaux; robots industriels; 
porte-outils [parties de machines]; alimentateurs [parties 
de machines]. 
(540)  

 
 

(731) NEWAY CNC EQUIPMENT (SUZHOU) CO., LTD., 
No. 69 Xunyangjiang Road, Tongan, New District, Suzhou 
215000 Jiangsu Province (CN) 
(740) GUANGDONG JILY INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW  OFFICE  CO.,  LTD.;  13-14  Floor,  Jiedengduhui, 
No. 70 Zhongshan 5th Road, Yuexiu, Guangzhou 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122565 

(111b) 1592117 
(151) 07/04/2021 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuirs d'animaux; portefeuilles de poche; sacs 
à dos; poignées de parapluie; parapluies; serviettes porte-
documents; baleines de parapluies ou de parasols; 
garnitures de cuir pour meubles; sangles en cuir; bâtons 
d'alpinisme. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG XINGBAO UMBRELLA CO., LTD., 
Linghui Street, Xietang Town, Shangyu District, Shaoxing 
City Zhejiang Province (CN) 
(740) UNITALEN ATTORNEYS AT LAW; Room 30703, 
7th Floor, Scitech Place, No.22, Jian Guo Men Wai Ave., 
Chaoyang District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122566 

(111b) 1592119 
(151) 25/02/2021 
(300) 4677285  28/08/2020  FR 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages, pierres 
précieuses, joaillerie, bijouterie, bijoux de fantaisie, 

colliers (bijouterie), sautoirs (bijouterie), ras du cou 
(colliers), bracelets (bijouterie), bracelets manchettes 
(bijouterie), bagues (bijouterie), alliances (bijouterie), 
boucles d'oreilles (bijouterie), pendentifs (bijouterie), 
broches (bijouterie), badges (bijouterie), boutons de 
manchettes (bijouterie), chaînes (bijouterie), médailles 
(bijouterie), médaillons (bijouterie), breloques (bijouterie), 
bijoux d'ornement pour la tête, bijoux d'ornement pour le 
corps, bijoux d'ornement pour les mains, pinces à 
cravates, épingles de cravates, boîtes en métaux 
précieux, coffrets à bijoux, écrins pour bijoux, horlogerie 
et instruments chronométriques, montres et leurs parties 
constitutives, chronographes (montres), chronomètres, 
montres-bracelets, horloges, pendules (horlogerie), 
pendulettes, bracelets de montres, fermoirs de montres, 
cadrans de montres, boîtiers de montres, chaînes de 
montres, mouvements d'horlogerie, coffrets à montres, 
écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, porte-clés 
de fantaisie, bijoux de sacs. 
(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL, M. Nicolas MARTIN; 
24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 122567 

(111b) 1592186 
(151) 01/03/2021 
(300) 30 2020 252 506  30/12/2020  DE 
(511) 29, 30 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; poissons non vivants; volaille non 
vivante; gibier non vivant; extraits de viande; fruits 
congelés; fruits conservés; fruits secs; fruits cuits; 
légumes congelés; légumes en conserve; légumes 
séchés; légumes cuits; gelées alimentaires; confitures; 
compotes; œufs; lait; laitages; huiles à usage alimentaire; 
graisses alimentaires; en-cas à la pomme de terre; raisins 
secs; fruits à coque secs; fruits à coque grillés; fruits à 
coque salés; fruits à coque épicés; produits de fruits secs; 
mélanges à tartiner contenant des matières grasses; 
yaourts; produits laitiers et succédanés de produits 
laitiers. 
Classe 30 : Cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; farines; 
préparations de céréales; pain; pâtisseries; confiseries au 
chocolat contenant des pralines; aliments à grignoter se 
composant essentiellement de confiseries; chocolat pour 
confiseries et pains; confiseries non médicamenteuses 
sous forme gélifiée; bonbons au chocolat; confiseries à 
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base de farine; desserts préparés [confiseries]; articles de 
confiserie enrobés de chocolat; confiseries enrobés de 
sucreries; truffes [confiseries]; glaces comestibles; miel; 
sirop de sucre roux; levures; poudres à lever; sel; 
moutarde; vinaigre; sauces [condiments]; épices; glace à 
rafraîchir; biscuits; biscuits d'apéritif; gaufrettes roulées 
[biscuits]; gâteaux; chocolat; produits à base de chocolat; 
sucreries sous forme de barres; chocolats; bonbons au 
sucre; friandises [sucreries]; massepain; produits 
alimentaires extrudés à base de blé; produits alimentaires 
extrudés à base de riz; produits alimentaires extrudés à 
base de maïs; pop-corn; gaufres; café; thé; café de 
substitution. 
Classe 41 : Services de divertissement; activités 
sportives; activités culturelles. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Bleu et marron. 

______________________________________________ 

(111) 122568 

(111b) 1592216 
(151) 18/11/2020 
(300) UK00003557271  18/11/2020  GB 
(511) 3, 4 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations destinées à être appliquées sur la 
peau, le cuir chevelu, les cheveux ou les ongles; 
préparations pour le corps et préparations de beauté pour 
hommes et femmes; préparations pour les cheveux; 
parfums; produits parfumés; eau de toilette; eau de 
parfum; eau de cologne; sels et gels de bain et douche 
autres qu'à usage médical; additifs pour le bain; huiles 
essentielles; préparations pour soins de la peau; produits 
d'enveloppement, produits de gommage et masques pour 
le visage; masques de beauté; préparations pour le soin 
des ongles; savons; talc; Déodorants à usage personnel; 
produits contre la transpiration; produits cosmétiques; 
poudres, gels, lotions, laits et crèmes cosmétiques pour le 
visage, le corps et les mains; gels, huiles et laits de 
bronzage solaire et de protection solaire, préparations 
après-soleil (cosmétiques); préparations de maquillage; 
shampooings; après-shampooings; gels, mousses, huiles, 
lotions, baumes et préparations (termes trop vagues de 

l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); préparations de 
massage non médicamenteuses; préparations de rasage; 
articles odorants, tous pour la parfumerie; papier 
imprégné de poudre à usage cosmétique; abrasifs à 
usage personnel; produits de démaquillage; préparations 
de blanchiment et autres substances lessivielles. 
Classe 4 : Bougies; bougies aromatiques; bougies 
parfumées; huiles combustibles parfumées. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie, papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes; étiquettes volantes; étiquettes; catalogues; 
magazines; périodiques; périodiques; manuels; journaux; 
affiches; matériel de marketing pour points de vente en 
papier ou en carton; carnets d'adresses; agendas; 
photographies; articles de papeterie; matériel d'instruction 
et d'enseignement (à l'exclusion d'appareils); cartes de 
vœux; livres; calendriers; publications; bandes dessinées; 
dessins animés; albums; albums; emballages cadeau; 
sacs en matières plastiques; sacs en papier; autocollants 
et albums pour autocollants; étuis, sacs, portefeuilles, 
tous en papier, carton ou plastique (termes trop vagues 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); matières plastiques 
pour le conditionnement (non comprises dans d'autres 
classes). 
(540)  

 
 

(731) ThisCompany Limited, 8 Percy Street London W1T 
1DJ (GB) 
(740) Briffa; Business Design Centre, 52 Upper Street, 
Islington London N1 0QH (GB). 

______________________________________________ 

(111) 122569 

(111b) 1592234 
(151) 03/12/2020 
(300) 48159883  17/07/2020  CN; 48171163  17/07/2020  
CN; 48186282  17/07/2020  CN; 48186547  17/07/2020  
CN and 48194874  17/07/2020  CN 
(511) 9, 35, 36, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'applications téléchargeables pour 
téléphones cellulaires; programmes informatiques, 
téléchargeables; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; claviers d'ordinateur; souris [périphériques 
d'ordinateur]; robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; agendas électroniques; appareils de contrôle 
de l'affranchissement; détecteurs de fausse monnaie; 
guichet automatique bancaire [GAB]; machines à dicter; 
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hologrammes; arrondisseurs pour la couture; machines 
de vote; équipements électroniques pour l'indication de 
nombres aléatoires; équipements de reconnaissance 
faciale; machines de bureau à cartes perforées; pèse-
personnes; dispositifs de mesurage; tableaux d'affichage 
électroniques; équipements de communication de réseau; 
routeurs de réseau; radars; Appareils pour systèmes 
mondiaux de positionnement [GPS]; casques de réalité 
virtuelle; casques d'écoute; haut-parleurs; appareils 
photographiques; appareils de mesurage; appareils et 
instruments optiques; matériels pour réseaux électriques 
[fils, câbles]; semi-conducteurs; puces [circuits intégrés]; 
minuteries automatiques; écrans vidéo; appareils de 
commande à distance; fibres optiques [fils conducteurs de 
rayons lumineux]; capteurs; installations électriques pour 
la commande à distance d'opérations industrielles; 
paratonnerres; électrolyseurs; extincteurs; appareils de 
radiologie à usage industriel; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; installations électriques 
de prévention contre le vol; lunettes de vue; chargeurs de 
batterie; chargeurs pour équipements rechargeables; 
dessins animés; mire-œufs; sifflets pour appeler les 
chiens; aimants décoratifs; clôtures électrifiées; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; sifflets pour le 
sport; appareil portable d'arrêt à commande à distance 
pour réduire la vitesse de voitures; aimants pour 
réfrigérateurs. 
Classe 35 : Publicité; démonstration de produits; services 
de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
conseillers d'affaires dans le domaine du transport et de la 
livraison; fourniture d'informations commerciales par le 
biais d'un site Web; analyses de consommation à des fins 
commerciales et de marketing; promotion des ventes pour 
des tiers; services d'approvisionnement pour des tiers 
[acquisition de produits et services pour le compte 
d'autres entreprises]; mise à disposition de places de 
marché en ligne destinées aux vendeurs et acheteurs de 
produits et de services; services de conseillers en gestion 
de personnel; services administratifs pour la 
réimplantation d'entreprises; mise à jour et maintenance 
de bases de données informatiques; établissement de 
relevés de comptes; location de distributeurs 
automatiques; services de recherche de parrainages; 
location de kiosques de vente; Services de vente au détail 
de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques et fournitures médicales. 
Classe 36 : Fourniture d'informations en matière 
d'assurances; souscription d'assurances; gestion 
financière; mise à disposition d'informations financières 
par le biais d'un site Web; services de prêt et 
financement; estimations financières [assurances, 
banque, immobilier]; estimation de bijoux; gestion de 
biens immobiliers; services d'agences immobilières; 
gérance d'immeubles; services de vente de logements 

d'affaires; services financiers de courtage en douane; 
services de cautions; collecte de fonds au profit d’œuvres 
caritatives; services fiduciaires; prêt sur nantissement. 
Classe 39 : Services de transport; services de logistique 
en matière de transport; services de conditionnement de 
marchandises; services de pilotage; services de 
camionnage; services de transports maritimes; services 
de transports automobiles; réapprovisionnement de 
distributeurs automatiques; transports aériens; pilotage de 
drones civils; location de garages; location de chevaux; 
stockage de marchandises; location de combinaisons de 
plongée; distribution d'énergie; actionnement des portes 
d'écluses; services de coursiers; services de pré-
réservation pour les voyages; transport par pipelines; 
location de fauteuils roulants; lancement de satellites pour 
des tiers; mise en bouteilles. 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits; contrôle de qualité; travaux d'arpentage; 
recherches en chimie; recherche en biologie; informations 
météorologiques; essai de matériaux; services de 
conception d'emballages; services d'architecture; services 
de création de mode; services de conception de logiciels 
informatiques; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel informatique; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
informatique en nuage; services de stockage électronique 
de données; plateforme en tant que service [PaaS]; 
services de conseillers en matière de sécurité Internet; 
authentification d'oeuvres d'art; services de création d'arts 
graphiques; ensemencement de nuages; analyses 
graphologiques; services de cartographie; conception 
graphique de matériel publicitaire; pesage de 
marchandises pour des tiers; location de compteurs pour 
l'enregistrement de la consommation d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD., 
Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, Kechuang 11 
Street, Beijing Economic and Technological Development 
Zone Beijing (CN) 
(740) CCPIT   Patent   &   Trademark   Law   Office;   
10/F, Ocean Plaza,  158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122570 

(111b) 1592252 
(151) 05/03/2021 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Olives, abricots, fruits et légumes conservés, 
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congelés et cuits, gelées, confitures, compotes. 
(540)  

 
 

(731) UNIVERS CONSERVES, Rue N° 31 A Cote de la 
Zone Industrielle, BP 557 TAOURIRT (MA) 
(740) KADDI ABDELLAH; N°175 Lot Mly Ali Chrif 
TAOURIRT (MA). 

______________________________________________ 

(111) 122571 

(111b) 1592274 
(151) 17/03/2021 
(300) 90192145  18/09/2020  US 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux pour le 
traitement, la manipulation, le fractionnement ou la 
purification d'échantillons nécessaires à la préparation 
d'échantillons liquides pour l'analyse ou autres usages 
médicaux en aval; kits de tests médicaux portatifs, 
portables, autonomes et jetables à utiliser pour le 
traitement, la manipulation, le fractionnement ou la 
purification d'échantillons nécessaires à la préparation 
d'échantillons liquides pour l'analyse ou autres usages 
médicaux en aval. 
(540)  

 
 

(731) Gattaco Inc., 26442 Beckman Ct Murrieta CA 92562 
(US) 
(740) Pamela B. Huff Schwegman Lundberg & Woessner 
P.A.; PO Box 2938 Minneapolis MN 55402 (US). 

______________________________________________ 

(111) 122572 

(111b) 1592342 
(151) 23/12/2020 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Vinaigre; sauce de soja; condiments; chow-
chow [condiment]; extrait de poulet (assaisonnement); 
glutamate de sodium utilisé en tant qu'exhausteur de goût 
à usage alimentaire; sauces [condiments]; miel; 
friandises; graines aromatiques en tant que graines 
transformées à usage alimentaire. 

(540)  

 
 

(731) JIANGSU HENGSHUN VINEGAR INDUSTRY CO., 
LTD., No.66 Hengshun Road, Dantu New Town, 
Zhenjiang City 212100 Jiangsu Province (CN) 
(740) JIANGSU NEW&HIGH TRADEMARK AGENCY; 
15/F SOHO Mansion, No.8 South Zhongshan Road, 
Nanjing Jiangsu (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122573 

(111b) 1592446 
(151) 02/01/2021 
(511) 29 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Huiles alimentaires; huiles et graisses 
alimentaires; Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; œufs; lait, 
fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers. 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; organisation de voyages, 
fourniture d'informations en matière de ports; distribution 
d'énergie, distribution d'énergie renouvelable; stockage 
d'énergie et de combustibles; services d'information et de 
conseil en rapport avec la distribution d'énergie, services 
portuaires [services d'amarrage], services de porteurs 
[transport]; services de logistique en matière de transport; 
entreposage d'embarcations, de yachts, de bateaux et de 
véhicules aquatiques, empotage de conteneurs de 
cargaisons de navires; transports maritimes; fourniture 
d'informations en lien avec des services de transport 
maritime, distribution de gaz, services d'entreprises de 
services publics sous forme de fourniture de gaz naturel; 
services de soutage de pétrole [stockage]; services de 
soutage de combustibles [stockage]; services de soutage 
de navires [entreposage]. 
(540)  

 
 

(731) S.B. ADANI FAMILY TRUST ( MR. GAUTAM S. 
ADANI, MR. RAJESH S. ADANI, MR. VINOD S. ADANI ), 
8th Floor, Shikhar Building, Nr. Mithakhali Circle, 
Navrangpura, Ahmedabad - 380 009 Gujarat (IN) 
(740) Y.J.TRIVEDI & CO.; Yagnajyot, Opp. Kashiram 
Agrawal   Hall,   Polytechnic   Ahmedabad   380015  
Gujarat (IN). 
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Couleurs revendiquées : La marque est limitée aux 
couleurs telles que montrées dans la représentation sur le 
formulaire de la demande. La marque est écrite en vert, 
bleu, violet et orange dans des polices de caractères 
différentes et des styles différents. Vert: C-82/M-0/J-80/N-
0, R-0/G-177/B-107, HEXA 00B16B; bleu: C-91/M-56/J-
0/N-0, R-0/G-109/B-182, HEXA 006DB6; violet: C-52/M-
100/J-0/N-0, R-142/G-39/B-143, HEXA 8E278F, orange: 
C-0/M-86/J-100/N-0, R-240/G-76/B-35, HEXA F04C23. 

______________________________________________ 

(111) 122574 

(111b) 1592613 
(151) 24/03/2021 
(300) 2020-118729  25/09/2020  JP 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Terre de diatomées; préparations pour la 
régulation de la croissance des plantes; produits 
chimiques pour la fabrication de peintures; catalyseurs; 
catalyseurs biochimiques; produits chimiques industriels; 
matières filtrantes en substances chimiques; préparations 
de filtration pour l'industrie des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Showa Chemical Industry Co., Ltd., 2-14-32, 
Akasaka, Minato-ku Tokyo 107-0052 (JP) 
(740) Allbright Beijing Law Office; 6F, Office Tower C1, 
Oriental Plaza, No.1 East Chang An Avenue 100738 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122575 

(111b) 1592631 
(151) 31/03/2021 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services pédagogiques et d'enseignement 
concernant les arts, l'artisanat, les sports ou la culture 
générale. 
(540)  

 
 

(731) Henmi Hirohisa et Henmi Ruriko, 2-15-1, 
Nishikatakura, Hachioji-city TOKYO 192-0917 (JP) 
(740) Suzuki Noriyuki; c/o Nishimura Suzuki International 
Patent Office, Kondo Bldg. 3rd Floor, 11-7, 
Nishishimbashi   3-chome,   Minato-ku   TOKYO   105-
0003 (JP). 

Couleurs revendiquées : Orange, noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 122576 

(111b) 1592632 
(151) 10/02/2021 
(300) VA 2020 02009  02/10/2020  DK 
(511) 5, 38, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et médicales 
pour le traitement de maladies de peau, dermatites 
atopiques, maladies inflammatoires et auto-immunes et 
pour le traitement de la peau. 
Classe 38 : Fourniture de forums en ligne pour 
l'information et la communication concernant les maladies 
de peau, dermatites atopiques, maladies inflammatoires 
et auto-immunes et en rapport avec le traitement de la 
peau. 
Classe 42 : Recherches médicales et scientifiques dans le 
domaine des maladies de peau, dermatites atopiques, 
maladies inflammatoires et auto-immunes et en rapport 
avec le traitement de la peau; recherches dans le 
domaine des maladies de peau, dermatites atopiques, 
maladies inflammatoires et auto-immunes et en rapport 
avec le traitement de la peau; services de recherche et 
développement pharmaceutiques dans le domaine des 
maladies de peau, dermatites atopiques, maladies 
inflammatoires et auto-immunes et en rapport avec le 
traitement de la peau; recherche scientifique à des fins 
médicales dans le domaine des maladies de peau, 
dermatites atopiques, maladies inflammatoires et auto-
immunes et en rapport avec le traitement de la peau; mise 
à disposition d'informations et services de conseillers 
dans le domaine de la recherche, du développement et 
des sciences en rapport avec les maladies de peau et le 
traitement de la peau; tests pharmaceutiques de 
préparations pharmaceutiques dans le domaine des 
maladies de peau, dermatites atopiques, maladies 
inflammatoires et auto-immunes et en rapport avec le 
traitement de la peau. 
Classe 44 : Services médicaux dans le domaine des 
maladies de peau, dermatites atopiques, maladies 
inflammatoires et auto-immunes et en rapport avec le 
traitement de la peau; services de consultations 
médicales, de santé et pharmaceutiques dans le domaine 
des maladies de peau, dermatites atopiques, maladies 
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inflammatoires et auto-immunes et en rapport avec le 
traitement de la peau; tests médicaux dans le domaine 
des maladies de peau, dermatites atopiques, maladies 
inflammatoires et auto-immunes et en rapport avec le 
traitement de la peau. 
(540)  

 
 

(731) LEO Pharma A/S, Industriparken 55 DK-2750 
Ballerup (DK). 
______________________________________________ 

(111) 122577 

(111b) 1592697 
(151) 14/01/2021 
(300) 750589  10/08/2020  CH 
(511) 5 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
aliments diététiques et substances à usage médical ou à 
usage vétérinaire; compléments alimentaires pour 
animaux. 
Classe 31 : Aliments et boissons pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) Herbonis AG, Rheinstrasse 30 CH-4302 Augst (CH) 
(740) Wild Schnyder AG; Forchstrasse 30,  P.O. Box CH-
8032 Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 122578 

(111b) 1592757 
(151) 10/03/2021 
(300) 4736458  24/02/2021  FR 
(511) 37 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Services de réparation d'appareils 
électroménagers; services de réparation d'appareils 
multimédias; services de réparation d'appareils 
téléphoniques. 
(540)  

 
 

(731) ITANCIA, 69 RUE THOMAS LEMAITRE  F-92000 
NANTERRE (FR) 
(740) LANGLAIS ,  Monsieur Pierre LANGLAIS; 33 RUE 
DE STRASBOURG  F-44000 NANTES (FR). 

______________________________________________ 

(111) 122579 

(111b) 1592767 
(151) 24/02/2021 
(300) 751568  26/08/2020  CH 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour ordinateurs; logiciels 
d'intégration d'applications et de bases de données; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
logiciels utilisés pour exécuter des applications; logiciels 
d'application pour mobiles. 
Classe 36 : Affaires financières; transactions monétaires; 
opérations sur instruments financiers et marchandises; 
services de gestion, courtage et conseillers en matière 
d'investissement; prestation de conseils en matière de 
planification et d'investissements financiers; services 
d'investissement en rapport avec des capitaux propres; 
mise à disposition d'informations en ligne en matière de 
comptes d'investissement; investissements dans des 
fonds internationaux; mise à disposition d'informations, 
services de conseillers et prestation de conseils dans le 
domaine des services bancaires d'investissement; 
services de conseillers en investissements. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
conception et développement de programmes logiciels; 
logiciels en tant que service (SaaS); développement de 
solutions logicielles applicatives; programmation de 
logiciels pour portails Internet, chatrooms, lignes de chat 
et forums Internet; conception et développement de 
logiciels de logistique, gestion de chaînes 
d'approvisionnement et portails de commerce 
électronique; développement de logiciels de logistique, 
gestion de chaînes d'approvisionnement et portails de 
commerce électronique; programmation de pages Web 
personnalisées; programmation de pages Web 
personnalisées proposant des informations définies par 
les utilisateurs, informations et profils personnels; 
hébergement d'informations, d'applications, de fichiers et 
de données informatisés; services de programmation 
informatique en matière d'applications multimédias et 
interactives; mise à disposition de logiciels sur des 
réseaux informatiques (en particulier internet), des 
réseaux de télécommunication et sur des services de 
données mobiles (fourniture d'applications hébergées); 
mise à disposition temporaire de logiciels non 
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téléchargeables permettant le partage de commentaires 
et contenus multimédias entre utilisateurs; mise à 
disposition temporaire d'outils logiciels et applications en 
ligne; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels 
d'exploitation non téléchargeables permettant l'accès à un 
réseau d'informatique en nuage ainsi que son utilisation; 
mise à disposition temporaire en ligne de logiciels 
d'investissement non téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) Novarum Holding AG, Glaserweg 5 CH-6052 
Hergiswil (CH) 
(740) BianchiSchwald LLC; St. Annagasse 9, Postfach 
1162 CH-8021 Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 122580 

(111b) 1592782 
(151) 25/02/2021 
(300) 4677295  28/08/2020  FR 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages, pierres 
précieuses, joaillerie, bijouterie, bijoux de fantaisie, 
colliers (bijouterie), sautoirs (bijouterie), ras-du-cou 
(colliers), bracelets (bijouterie), bracelets manchettes 
(bijouterie), bagues (bijouterie), alliances (bijouterie), 
boucles d'oreilles (bijouterie), pendentifs (bijouterie), 
broches (bijouterie), badges (bijouterie), boutons de 
manchettes (bijouterie), chaînes (bijouterie), médailles 
(bijouterie), médaillons (bijouterie), breloques (bijouterie), 
bijoux d'ornement pour la tête, bijoux d'ornement pour le 
corps, bijoux d'ornement pour les mains, pinces à 
cravates, épingles de cravates, boîtes en métaux 
précieux, coffrets à bijoux, écrins pour bijoux, horlogerie 
et instruments chronométriques, montres et leurs parties 
constitutives, chronographes (montres), chronomètres, 
montres-bracelets, horloges, pendules (horlogerie), 
pendulettes, bracelets de montres, fermoirs de montres, 
cadrans de montres, boîtiers de montres, chaînes de 
montres, mouvements d'horlogerie, coffrets à montres, 
écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, porte-clés 
de fantaisie, bijoux de sacs. 
(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL, M. Nicolas MARTIN; 
24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR). 

(111) 122581 

(111b) 1025978 
(151) 26/04/2021 
(511) 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, articles de 
chapellerie; manteaux, vestes, corsages, jupes, 
costumes, shorts, foulards, tabliers, gants et mitaines, 
maillots de bain, culottes, soutiens-gorge, pyjamas, 
déshabillés et peignoirs de bain. 
Classe 28 : Jeux et jouets; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes; décorations pour 
arbres de Noël; sacs adaptés au transport d'articles de 
sport, sacs pour la pêche; sacs de bowling, sacs de golf, 
housses à skis, housses pour raquettes de tennis. 
(540)  

 
 

(731) Marimekko  Oyj,  Puusepänkatu  4  FI-00880 
Helsinki (FI) 
(740) Roschier Brands, Attorneys Ltd.; Kasarmikatu 21 A  
FI-00130 Helsinki (FI). 

______________________________________________ 

(111) 122582 

(111b) 1078160 
(151) 18/03/2021 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) "GRAND TOBACCO" LLC, Shahamiryanner street 
22 0061 Yerevan (AM). 
Couleurs revendiquées : Bleu et gris clairs et foncés. 

______________________________________________ 

(111) 122583 

(111b) 1357146 
(151) 30/04/2021 
(511) 9, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique; ordinateurs; logiciels; 
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serveurs informatiques; ordinateurs de bureau; 
ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; 
composants et parties d'ordinateurs; moniteurs 
informatiques; matériel pour mémoires informatiques; 
logiciels informatiques d'exploitation; matériel informatique 
de mise en réseau; matériel (hardware) de réseau pour 
serveurs d'accès; systèmes de stockage en réseau 
(NAS); logiciels d'exploitation; tablettes électroniques; 
ordinateurs personnels; ordinateurs de poche; écrans de 
télévision; imprimantes; scanneurs; appareils de 
télécopie; socles de synchronisation pour ordinateurs; 
batteries; chargeurs de batterie; adaptateurs de courant; 
casques à écouteurs; projecteurs; haut-parleurs 
élémentaires; dispositifs de commande sans fil pour la 
surveillance et la commande à distance du 
fonctionnement et de l'état d'autres systèmes ou 
dispositifs électriques, électroniques et mécaniques; 
lecteurs de disques durs; lecteurs de CD-ROM; lecteurs 
de disques numériques polyvalents; lecteurs de disques 
optiques; périphériques d'ordinateur; claviers; souris 
(informatiques); processeurs frontaux; processeurs de 
modulation par impulsions codées; modems; lecteurs de 
bandes; cartes PC; cartes mémoire; cartes à puce; cartes 
Ethernet; dispositifs de mémoire; cartes d'extension pour 
ordinateurs; cartes mémoire; puces à circuits intégrés à 
mémoire électronique; câbles électriques; câbles audio; 
câbles de communication; câbles d'alimentation 
électrique; câbles électriques; connecteurs de câbles; 
adaptateurs de câbles; connecteurs de câbles coaxiaux; 
connecteurs électriques; connecteurs coaxiaux; 
connecteurs d'alimentation; connecteurs électriques; 
connecteurs électroniques; raccords d'adaptateurs 
(électriques-); serre-fils (électricité); logiciels informatiques 
d'exploitation; logiciels utilitaires; progiciels; dispositifs 
pour le stockage de données; appareils de stockage de 
données; appareils de traitement de données; logiciels 
informatiques permettant l'extraction de données; 
processeurs de données; processeurs frontaux; 
processeurs vidéo; processeurs de sons; processeurs 
vocaux; processeurs (unités centrales de traitement); 
réseaux de données; réseaux informatiques; réseaux de 
transmission de données; mémoires pour ordinateurs; 
mémoires électroniques; mémoires à disque; mémoires 
externes pour téléphones cellulaires; mémoires pour 
ordinateurs; logiciels d'exploitation; lecteurs de 
sauvegarde de données optiques; appareils pour le 
stockage de données; logiciels de traitement de données; 
logiciels informatiques pour le traitement d'informations de 
marché; logiciels informatiques permettant la mise à 
disposition d'informations par le biais d'Internet; logiciels 
informatiques permettant la mise à disposition 
d'informations par le biais de réseaux de communication; 
unités de sauvegarde pour la protection de données; 

logiciels informatiques; logiciels de gestion de réseaux; 
logiciels de télécommunication; logiciels d'exploitation de 
serveurs d'accès à des réseaux; logiciels informatiques 
pour la gestion de documents; dispositifs de stockage à 
mémoire; appareils de stockage de données 
informatiques; appareils de mémorisation de programmes 
informatiques; logiciels d'applications d'ordinateurs 
personnels pour la gestion de systèmes de contrôle de 
documents; logiciels informatiques pour le recueil de 
données de positionnement; logiciels informatiques pour 
l'analyse d'informations de marché; logiciels de recherche 
et d'extraction d'informations sur réseaux informatiques; 
Logiciels pour la création de bases de données et 
d'informations interrogeables; matériel informatique; 
logiciels d'application pour services d'infonuagique; 
logiciels informatiques d'interface; logiciels informatiques 
pour la commande et gestion d'applications de serveurs 
d'accès; programmes informatiques pour la gestion de 
projets; applications logicielles informatiques; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; réseaux 
informatiques; logiciels de gestion de réseaux; 
composants et parties d'ordinateurs; équipements 
audiovisuels et de technologie de l'information; supports 
de stockage de données. 
Classe 37 : Services d'installation, de maintenance et de 
réparation de matériel informatique; services de 
maintenance et réparation de réseaux de communication 
de données; maintenance et réparation de matériel 
informatique pour des appareils de traitement de 
données; services d'installation d'entrepôts; installation de 
matériel pour réseaux informatiques; services de 
réparation d'équipements électroniques pour affaires; 
installation de matériel pour systèmes informatiques; 
entretien et réparation d'instruments; matériel 
informatique (installation, maintenance et réparation de -); 
installation de matériel pour réseaux informatiques; 
services de mise à niveau de matériel informatique; 
installation d'instruments de réseaux de 
télécommunication; maintenance et réparation de matériel 
informatique pour réseaux informatiques; maintenance et 
réparation de matériel informatique pour réseaux de 
communication de données; services d'installation de 
matériel informatique pour appareils de réseaux de 
données; installation, maintenance et réparation 
d'équipements et de machines de bureau; installation de 
matériel pour systèmes informatiques; services 
d'installation de matériel informatique pour systèmes de 
traitement électronique de données; entretien et 
réparation de matériel informatique pour systèmes de 
télécommunication; prestation de conseils en matière 
d'installation d'équipements audiovisuels; prestation de 
conseils en matière d'installation d'équipements de 
télécommunication; prestation de conseils en matière 
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d'installation d'équipements de sécurité et sûreté; services 
de conseil en matière d'entretien et de réparation 
d'équipements mécaniques et électriques; informations en 
matière de réparation; services d'information en matière 
de maintenance de systèmes de sécurité; services 
d'information en matière d'installation de systèmes de 
sécurité; mise à disposition d'informations en matière de 
maintenance et réparation de coffres-forts; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien de machines d'impression; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou entretien 
d'appareils et machines de télécommunication; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien de machines et appareils de bureau; services de 
conseillers en rapport avec l'installation d'ordinateurs. 
Classe 42 : Services de conception et développement 
informatiques; services de sauvegarde informatique à 
distance; installation de micrologiciels; conception, 
développement et mise en œuvre de logiciels; services 
d'installation, de réparation et de maintenance de logiciels 
informatiques; services de conseillers et de conseils en 
matière de logiciels informatiques et en relation avec la 
conception et le développement de matériel informatique; 
services de conseillers dans le domaine du matériel 
informatique et des logiciels informatiques; services de 
conseillers en matière de conception et développement 
de matériel informatique; prestation de conseils et 
services de conseillers en matière de matériel 
informatique; services de conseillers dans le domaine des 
systèmes informatiques; prestation de conseils en 
conception de systèmes informatiques; prestation de 
conseils en matière de conception de logiciels 
informatiques; services d'assistance technique en matière 
de logiciels informatiques; services d'assistance en 
matière de technologies de l'information; services de 
conseillers en matière d'applications et réseaux 
informatiques en nuage; informatique en nuage; services 
de conseillers en matériel informatique et logiciels; 
conception, développement et mise en œuvre de logiciels; 
développement, programmation et implémentation de 
logiciels; implémentation de programmes informatiques 
sur des réseaux; conception, développement et mise en 
œuvre de logiciels; conception et développement de 
matériel informatique; services de réseaux informatiques; 
développement de logiciels informatiques pour des tiers; 
services de conception, maintenance, location et mise à 
jour de logiciels informatiques; installation, maintenance, 
réparation et révision de logiciels informatiques; services 
de conseillers techniques en matière d'installation et de 
maintenance de logiciels informatiques; dépannage de 
matériel et logiciels informatiques; services de migration 
de données; services d'informatique en nuage; services 
de conseiller technique en technologies de l'information; 

services de conseillers et d'information en matière 
d'infrastructure et architecture des technologies de 
l'information; conception et développement d'architecture 
logicielle; conception et développement d'architecture de 
matériel informatique; hébergement de plateformes sur 
Internet; programmation de logiciels pour des plateformes 
Internet; services de conseillers en matière de conception 
de pages d'accueil et sites Internet; services de 
récupération de données; services de décodage et 
cryptage de données; cryptage, décryptage et 
authentification d'informations, de messages et de 
données; conception et développement de systèmes de 
sécurité de données électroniques; services de 
conseillers en matière de sécurité informatique; logiciels 
en tant que service [SaaS]; mise à disposition 
d'environnements informatiques virtuels par le biais de 
l'informatique en nuage; prestations de fournisseurs de 
services applicatifs [asp], à savoir hébergement 
d'applications logicielles informatiques de tiers; mise à 
disposition pour utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables accessibles par le biais 
d'un site Web; mise à disposition d'informations 
concernant la conception et le développement de 
logiciels, réseaux et systèmes informatiques; logiciels en 
tant que services; plateforme en tant que service [PaaS]; 
conception et développement de logiciels informatiques; 
mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par 
le biais de l'informatique en nuage; mise à disposition 
d'environnements informatiques virtuels par le biais de 
l'informatique en nuage; développement et essai de 
logiciels, d'algorithmes et de méthodes de calcul; essai 
d'ordinateurs; essais de matériel informatique; essais de 
programmes informatiques; essais de logiciels; essai 
d'équipements informatiques; essais de systèmes de 
traitement de données électroniques; services de 
surveillance de systèmes informatiques; surveillance de 
systèmes de réseau; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; services de 
diagnostic informatique; mise à disposition d'informations 
concernant la conception et le développement de 
logiciels, réseaux et systèmes informatiques; prestation 
de conseils et services d'information en matière de 
logiciels informatiques; prestation de conseils et services 
d'information en matière de périphériques d'ordinateurs; 
services de renseignement afférents aux technologies de 
l'information; services de mise à disposition d'informations 
technologiques; conception et développement de logiciels 
d'exploitation pour des serveurs et réseaux informatiques; 
maintenance de logiciels informatiques utilisés pour la 
commande d'appareils et machines de remplissage; 
conception et développement de logiciels pour 
l'importation et la gestion de données; location 
d'ordinateurs; services de diffusion d'informations en 
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rapport avec les technologies de l'information; services 
d'analyse d'informations en rapport avec les technologies 
de l'information; location d'équipements pour le traitement 
de l'information; location de logiciels informatiques; 
services de location-vente de programmes informatiques; 
location d'appareils informatiques; location avec option 
d'achat d'ordinateurs; location d'installations 
informatiques; location d'équipement informatique; 
services de location d'accès à des ordinateurs; service de 
location de temps d'accès à des ordinateurs; stockage de 
données; services de stockage électronique de données; 
services de duplication et de conversion de données, 
services de codage de données; services en matière de 
sécurité de données [pare-feux]; programmation 
informatique pour le traitement de données; conception et 
planification techniques de réseaux de 
télécommunication; services de conception et planification 
en matière d'équipements de télécommunication; 
planification, conception, développement et maintenance 
de sites Web en ligne pour des tiers; prestation de 
conseils techniques en matière d'ordinateurs; prestation 
de conseils techniques en matière de traitement de 
données; stockage électronique temporaire d'informations 
et de données; analyse de systèmes (informatiques); 
services d'analyse de données techniques; 
développement de solutions d'applications logicielles; 
installation et personnalisation d'applications logicielles 
informatiques; services de développement de sites Web; 
programmation de logiciels d'exploitation pour des 
serveurs et réseaux informatiques; infrastructures-
services [IAAS]; conception et développement de 
systèmes de stockage de données; maintenance de 
logiciels en matière de sécurité informatique et prévention 
des risques informatiques; mise à jour de logiciels en 
matière de sécurité informatique et prévention des risques 
informatiques; services de sauvegarde pour données de 
disques durs informatiques; services de sécurité 
informatique sous forme de protection et récupération de 
données informatiques; conception et développement de 
programmes de sécurité Internet; services de 
programmation informatique pour la sécurité de données 
électroniques; conception et développement de systèmes 
de sécurité de données électroniques; services de 
sécurité informatique pour la protection contre les accès 
non autorisés à des réseaux; services de sécurité pour 
réseaux informatiques, accès informatiques et 
transactions informatisées; prestation de conseils, 
informations et services de conseillers en technologies de 
l'information. 
(540)  

 
 

(731) Dell Inc., One Dell Way Round Rock TX 78682 (US) 

(740) Brandstock Legal  Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; 
Rückertstraße 1 80336 Munich (DE). 

______________________________________________ 

(111) 122584 

(111b) 1362756 
(151) 18/03/2021 
(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 
pour rouler des cigarettes, filtres à cigarettes; étuis à 
cigares, étuis à cigarettes pour tabac. 
(540)  

 
 

(731) "GRAND TOBACCO" LLC, 22, Shahamiryanneri 
street 0061 Yerevan (AM) 
Couleurs revendiquées : Blanc, argent, rouge, bleu et 
azur. 

______________________________________________ 

(111) 122585 

(111b) 1468908 
(151) 06/05/2021 
(511) 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bière, ale, porter; produits à boire sans alcool; 
vins sans alcool; jus de raisin; jus d'agrumes; produits à 
boire sans alcool, notamment ceux à base de raisin, et 
préparations pour leur fabrication. 
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Classe 33 : Vins; vins vinés; produits à boire alcoolisés (à 
l'exception de bières); spiritueux; liqueurs. 
(540)  

 
 

(731) Southcorp Brands Pty Limited, Level 8, 161 Collins 
Street Melbourne VIC 3000 (AU) 
(740) TREASURY WINE ESTATES AUSTRALIA 
LIMITED;  Level  8,  161  Collins  Street  Melbourne  VIC 
3000 (AU) 

______________________________________________ 

(111) 122586 

(111b) 1549595 
(151) 10/05/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Alimentations électriques stabilisatrices de 
tension; dispositifs périphériques pour ordinateurs; boîtes 
de distribution [électricité]; redresseurs de courant; 
onduleurs [électricité]; appareils électriques de 
commutation; transformateurs [électricité]; chargeurs de 
batterie; accumulateurs électriques; alimentations à basse 
tension. 
(540)  

 
 

(731) Beijing Folannic  Science Technology Limited, 
Room 5A-188, Building 1, No.6,  Shilong South Road, 
Mentougou District,  Beijing (CN) 
(740) Beijing Futian International IP Agency; 5F-501, 
Building 3, No. 150,  Guanzhuang Road, Changying 
County,  Chaoyang District, Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122587 

(111b) 1592826 
(151) 29/04/2021 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Boyaux à saucisses naturels ou artificiels. 
(540)  

 
 

(731) VICEL PACKAGING LTD., No. 8019-2, Xinsha 
Road, Gudi Street, Hanting District, Weifang City 
Shandong Province (CN). 

(111) 122588 

(111b) 1592835 
(151) 22/03/2021 
(300) 53674696  08/02/2021  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 
téléchargeables; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; applications mobiles 
téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; 
programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; 
robots de téléprésence; tablettes électroniques; bracelets 
d'identification magnétiques codés; ordinateurs portables; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; ludiciels 
informatiques; traducteurs électroniques de poche; 
appareils pour le traitement de données; ordinateurs à 
porter sur soi; ordinateurs; matériel informatique; souris 
[périphériques d'ordinateur]; cartouches d'encre vides 
pour imprimantes et photocopieurs; podomètres; 
appareils pour l'enregistrement de temps; appareils de 
contrôle de l'affranchissement; caisses enregistreuses; 
guichets automatiques [DAB]; mécanismes pour appareils 
à prépaiement; machines à dicter; hologrammes; 
arrondisseurs pour la couture; machines de vote; 
photocopieurs; pèse-personnes; balances avec 
analyseurs de masse corporelle; dispositifs de mesurage; 
enseignes numériques; téléphones cellulaires; dispositifs 
de suivi d'activité à porter sur soi; appareils pour 
systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; 
smartphones; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; boîtes de branchement [électricité]; 
appareils de navigation pour véhicules sous forme 
d’ordinateurs de bord; films de protection conçus pour 
smartphones; casques à écouteurs pour téléphones; 
casque d'écoute Bluetooth sans fil; oreillettes de 
technologie Bluetooth; oreillettes; casques à écouteurs à 
réduction de bruit; robots pour la surveillance de la 
sécurité; casques de réalité virtuelle; enceintes pour haut-
parleurs; casques d'écoute; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; lecteurs de livres numériques; 
téléviseurs; microphones; caméras de recul pour 
véhicules; appareils photographiques; instruments de 
mesurage; appareils pour l'analyse de l'air; hygromètres; 
appareils de télémétrie; indicateurs automatiques de 
faible pression dans les pneus de véhicule; thermomètres, 
autres qu'à usage médical; indicateurs de température; 
robots de laboratoire; robots d'enseignement; dispositifs 
de mesurage électriques; simulateurs pour la conduite ou 
la commande de véhicules; stéréoscopes; matériels pour 
réseaux électriques [fils, câbles]; semi-conducteurs; 
conducteurs électriques; fiches, prises de courant et 
autres contacts [connexions électriques]; adaptateurs de 
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courant; commutateurs électriques; prises électriques; 
dispositifs électroniques d'affichage; écrans vidéo; 
appareils de commande à distance; fibres optiques [fils 
conducteurs de rayons lumineux]; appareils de contrôle 
de chaleur; paratonnerres; électrolyseurs; appareils 
d’extinction d’incendie; appareils de radiologie à usage 
industriel; casques de protection; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; masques de protection; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
sonnettes de portes, électriques; détecteurs de fumée; 
alarmes; lunettes de vue; lunettes de soleil; lunettes 3D; 
batteries électriques; chargeurs pour batteries électriques; 
dessins animés; sifflets pour le sport; mire-œufs; sifflets 
pour appeler les chiens; aimants décoratifs; clôtures 
électrifiées. 
(540)  

 
 

(731) XIAOMI INC., NO. 006, FLOOR 6, BUILDING 6, 
YARD 33, MIDDLE XIERQI ROAD, HAIDIAN DISTRICT 
BEIJING (CN) 
(740) KING & WOOD MALLESONS; No. 7-10, 20th Floor, 
East Tower, World Financial Center, 1 Dongsanhuan 
Zhonglu, Chaoyang District 100020 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122589 

(111b) 1592852 
(151) 07/12/2020 
(300) 754602  05/06/2020  CH 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; compléments alimentaires pour 
êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour 
pansements; désinfectants; lait en poudre pour bébés; lait 
d'amandes à usage pharmaceutique; lait malté à usage 
médical; préparations galactagogues; lactose à usage 
pharmaceutique; galactagogues; farines lactées pour 
bébés; poudres médicamenteuses pour bébés; aliments 
pour nourrissons; préparations alimentaires pour 
nourrissons; nourriture pour bébés; lait en poudre pour 
bébés; boissons utilisées comme compléments 
diététiques; boissons diététiques à usage médical; 
boissons pour diabétiques à base de jus de fruits à usage 
médical; mélanges pour boissons en poudre aromatisés 
aux fruits en tant que compléments alimentaires; boissons 
enrichies en éléments nutritionnels; boissons enrichies en 
vitamines à usage médical; mélanges nutritionnels sous 

forme de boissons utilisés comme substituts de repas; 
mélanges de compléments nutritionnels pour boissons 
sous forme de poudres; préparations pour la fabrication 
de boissons médicamenteuses; compléments 
alimentaires diététiques; substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés 
et d'oligo-éléments. 
(540)  

 
 

(731) Pharmalys Laboratories SA, Siedereistrasse 9 CH-
6280 Hochdorf (CH) 
(740) Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte; Münstergasse 
38 CH-3011 Bern (CH). 

______________________________________________ 

(111) 122590 

(111b) 1592910 
(151) 12/02/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules utilitaires; autobus; minibus; 
autocars; camions; moteurs pour véhicules utilitaires, 
autobus, minibus, autocars, camions; pièces et parties 
constitutives des produits précités. 
(540)  

 
 

(731) IVECO FRANCE, 1 Rue des Combats du 24 Août 
1944,  Porte E F-69200 VENISSIEUX (FR) 
(740) STUDIO TORTA S.P.A.; Via Viotti, 9 I-10121 
TORINO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 122591 

(111b) 1592915 
(151) 19/11/2020 
(300) 4648980  19/05/2020  FR 
(511) 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; publicité 
radiophonique et télévisée; gestion de fichiers 
informatiques; services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; services 
d'abonnement à des oeuvres audiovisuelles; services 
d'abonnement à des programmes audiovisuels à accès 
réservé; services de relations publiques et conseils en 
relations publiques; services d'abonnements à des 
services téléphoniques et radiotéléphoniques; 
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abonnements à des services de radiomessagerie; 
services d'abonnements à des journaux pour des tiers; 
services d'abonnements à des bases de données 
commerciales; promotion des ventes pour des tiers, y 
compris en ligne ou par réseau de téléphonie mobile; 
sondages d'opinion; recherche de parraineurs; production 
de films publicitaires; services de revue de presse; 
services d'approvisionnement pour des tiers (achat de 
produits et de services pour le compte d'autres 
entreprises); organisation d'exposition ou de manifestation 
à buts commerciaux ou de publicité; parrainage et 
mécénat publicitaires et commerciaux; aide à la direction 
d'entreprises commerciales ou industrielles; location de 
temps et d'espaces publicitaires sur tout moyen de 
communication; services de mercatique et de 
marchandisage en ligne; aide aux entreprises industrielles 
ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); location de matériel publicitaire; 
comptabilité; bureaux de placement; compilation de 
statistiques; services de comparaison de prix; recueil et 
systématisation de données dans un fichier central. 
Classe 38 : Services de télécommunications; agences de 
presse et d'informations nouvelles; services de 
communications radiophoniques, télégraphiques, 
téléphoniques ou de vidéocommunications par tout 
réseau de télécommunications; diffusion (transmission) 
d'informations en matière de productions audiovisuelles, 
de programmes radiophoniques, ou de programmes de 
télévision par tous moyens; transmission (ou diffusion) 
d'émissions télévisées; télévision par câble; 
radiotéléphonie mobile; transmission par satellite; 
transmission de télécopies; diffusion de programmes par 
satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment 
par Internet), par réseaux radiophoniques et par voie 
hertzienne; diffusion de programmes audio, audiovisuels, 
cinématographiques, de multimédia, (textes et/ou images 
(fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de 
sonneries) à usage interactif ou non; communications par 
terminaux d'ordinateurs, et entre ordinateurs ou entre 
serveurs; messagerie électronique; transmission de 
messages, de données, d'informations et d'images à 
travers tout réseau de télécommunications, y compris 
internet; transmission électronique d'informations en 
matière de divertissements; services de communications 
par l'intermédiaire de terminaux à vidéographie 
interactive, de communications téléphoniques, 
radiotéléphoniques et informatiques, accessibles par code 
d'accès ou nom de domaine notamment dans le cadre de 
divertissement, d'éducation, de sondages, d'émissions et 
de jeux télévisés ou en rapport avec ceux-ci; transmission 
d'informations accessibles par code d'accès depuis des 
banques de données multimédias; transmission 

électronique (câble et satellite) de programmes et de 
chaînes de télévision; services de fourniture d'accès à des 
bases de données; location d'appareils de 
télécommunications; location de lignes de 
télécommunications; location de réseaux de 
télécommunications, de télécopieurs, de téléphones, de 
radiotéléphones, de modems, de codeurs et décodeurs; 
services de téléchargement en ligne de films et autres 
programmes audio et audiovisuels; services de fourniture 
de connexion à des services de télécommunication, à des 
services Internet et à des bases de données. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; prêt de livres; académies 
(éducation); location et montage de bandes vidéo; 
montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et 
multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou animées, 
et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à 
usage interactif ou non; production de films sur bandes 
vidéo; production de spectacles, de films, de téléfilms, 
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de 
vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques; 
enseignement par correspondance; cours par 
correspondance; informations en matière d'éducation; 
location d'enregistrements sonores; enregistrement 
(filmage) sur bandes vidéo; informations en matière 
d'éducation et d'enseignement; location de films 
cinématographiques; micro filmage; montage de 
programmes radiophoniques et de télévision; organisation 
et conduite d'ateliers de formation; photographie; 
reportages photographiques; production de films sur 
bandes vidéo; publication de textes (autres que textes 
publicitaires); rédaction de scénarios; sous-titrage; 
représentations théâtrales; services de traduction; 
services d'artistes de spectacles; mise à disposition de 
parcs d'attractions; location de bandes vidéo; service de 
boîtes de nuit [divertissement]; services de casinos (jeux); 
mise à disposition de salles de cinéma; service de studios 
de cinéma; cirques; services de clubs [divertissement ou 
éducation]; informations en matière de divertissement; 
divertissement radiophonique; divertissement télévisé; 
location de films cinématographiques; production de films 
autres que films publicitaires; jeux d'argent; services de 
jeux et de divertissement par tout moyen et notamment 
par voie télématique ou Internet; services de jeux et de 
divertissement sur Internet; jeux radiophoniques et/ou 
télévisés; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; mise à disposition de salles de jeux; 
location de décors de spectacles; services de loisirs; 
services de musées (présentation, expositions); music-
hall; services d'orchestres; organisation de bals; 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 
organisation de spectacles (services d'imprésarios); 
production de spectacles; représentation de spectacles; 
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réservation de places de spectacles, services d'éducation 
et de formation dans le domaine de la culture et de la 
citoyenneté; organisation de concours en matière 
d'éducation ou de divertissement. 
(540)  

 
 

(731) TELESUD-Groupe VISION 4 TELEVISION, 10 
avenue de la Grande Armée F-75017 PARIS (FR) 
(740) Coblence avocats - Me Mélanie ERBER; 62 avenue 
Marceau  F-75008 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Jaune, vert, bleu et 
rouge.Code couleur hexadécimal: jaune #DE7C1A, 
#F5A210, #FFDF00 vert #164520, #216C31, #2CC439 
bleu #091140, #182B96, #0054FF rouge #70222B, 
#C9152D, #FF0016. 

______________________________________________ 

(111) 122592 

(111b) 1592924 
(151) 05/04/2021 
(300) 18365359  30/12/2020  EM 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies et troubles 
immunologiques, auto-immuns, inflammatoires, 
respiratoires et rares; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement de maladies et troubles de la 
peau et du sang; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de lésions et de tumeurs. 
(540)  

 
 

(731) Principia Biopharma Inc., 220 East Grand Avenue 
South San Francisco CA 94080 (US) 
(740) Karen Lim Fross Zelnick Lehrman & Zissu, P.C.; 
151 West 42nd St., 17th Fl. New York NY 10036 (US). 

______________________________________________ 

(111) 122593 

(111b) 1593062 
(151) 08/01/2021 
(511) 41 

Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Technical Training, Immeuble 3S, Rue Abou Hamed 
El Ghazeli, Montplaisir  1073 Tunis (TN) 
(740) Nasr Ali Chakroun; Immeuble 3S, Rue Abou Hamed 
El Ghazeli, Montplaisir  1073 Tunis (TN). 

______________________________________________ 

(111) 122594 

(111b) 1593125 
(151) 04/03/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Soupapes [parties de machines]; 
compresseurs pour climatiseurs; machines de pressage 
de noyaux de batteries; machines électriques de 
soudage; appareils de soudage électriques; robots de 
soudage au fil fourré; servomoteurs à courant alternatif; 
dispositifs de commande pour élévateurs; élévateurs; 
pompes à vis; pompes hydrauliques. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO.,LTD, 
5F, Block B,Ziguang Building, Langshan Road, Nanshan 
District 518000 Shenzhen (CN) 
(740) Shen Zhen Six Plus Intellectual Property Agent Co., 
Ltd.; Room 403, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling 
Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan 
District, Shenzhen 518055 Guangdong (CN). 

Couleurs revendiquées : Vert. 

______________________________________________ 

(111) 122595 

(111b) 1593199 
(151) 25/03/2021 
(300) 302020000106010  27/11/2020  IT 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, de contrôle [inspection]; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande d'électricité; caisses enregistreuses, machines 
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à calculer, équipements de traitement de données, 
ordinateurs; logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) ZERYNTH S.R.L., Galleria Giovanni Battista Gerace 
14 I-56124 PISA (IT) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia, 8 I-
10152 Torino (IT). 

Couleurs revendiquées : Bleu clair et noir. 

______________________________________________ 

(111) 122596 

(111b) 1593278 
(151) 12/01/2021 
(300) M200 1958  13/07/2020  HU 
(511) 9, 12, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Systèmes de commande de conduite 
autonomes, systèmes d'aide à la conduite, équipements 
de protection et de sécurité, lunettes de protection de 
motocyclisme, casques de motocyclisme, lunettes de 
protection de cyclisme, lunettes de protection, lunettes de 
soleil, lunettes de protection de sécurité, lunettes de 
sécurité pour la protection des yeux, chargeurs de 
batteries de voiture, batteries, vêtements de protection 
pour motocyclistes pour la protection contre les accidents 
ou les blessures, casques pour motocyclistes, dispositifs 
de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de 
cartographie, appareils et instruments pour l'accumulation 
et le stockage d'électricité, stations de recharge pour 
véhicules électriques. 
Classe 12 : Véhicules et moyens de transport, véhicules, 
véhicules de locomotion par terre, par air, par eau ou par 
rail, véhicules électriques, parties et garnitures pour 
véhicules; véhicules terrestres et moyens de transport, 
véhicules à deux roues, motocycles, scooters [véhicules]; 
vélomoteurs; bicyclettes, cycles, cycles électriques, 
motocycles, vélos tout-terrain, trottinettes gyroscopiques, 
parties et garnitures pour véhicules terrestres; parties de 
caisses pour véhicules; tableaux de bord; fourches avant 
pour motocycles; systèmes de freinage pour véhicules; 
sacoches de selles pour motocycles; amortisseurs pour 
motocycles; sacoches porte-bagages pour motocycles; 
housses de motocycles ajustées; moteurs pour 
motocyclettes; moteurs pour véhicules terrestres, moteurs 
(engines) pour véhicules terrestres, moteurs pour 
véhicules terrestres, moteurs (engines) pour motocycles, 
moteurs pour motocycles, roues, pneus, avertisseurs 
sonores pour motocycles. 

Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; vêtements, articles chaussants et articles de 
chapellerie; bottes de motocyclisme; vêtements pour le 
motocyclisme; vêtements en cuir de motocyclisme; tenues 
imperméables pour le motocyclisme; tenues de 
motocyclisme; combinaisons de pluie pour motocyclistes; 
vestes pour motocyclistes; gants de motocyclisme. 
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de 
promotion; services d'assistance commerciale, de gestion 
et administratifs; services d'informations commerciales et 
d'affaires; services de vente en gros en rapport avec des 
motocycles, scooters, cycles, bicyclettes, cycles 
électriques, véhicules électriques, parties et garnitures 
des produits précités; services de détail en rapport avec 
des motocycles, scooters, cycles, bicyclettes, cycles 
électriques, véhicules électriques, parties, garnitures des 
produits précités; services de magasin de détail en ligne, 
services d'intermédiaires de vente par le biais de 
télécommunications, services d'agences d'import-export; 
services d'agence d'import-export; préparation et 
placement d'annonces publicitaires; relations publiques; 
services de marketing; services de conseillers et 
informations en matière de commerce extérieur; services 
de commande en ligne; traitement de commandes 
électroniques; administration des ventes, services 
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises), services d'agences 
d'achat, services de prestation de conseils en lien avec 
l'achat de produits pour le compte de tiers; établissement 
de contrats d'achat et de vente pour des tiers; négociation 
de transactions commerciales et de contrats 
commerciaux; mise en place d'abonnements à des 
services Internet; négociation de transactions 
commerciales pour des tiers par le biais de magasins en 
ligne; mise à disposition d'une place de marché en ligne 
pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
négociation de contrats d'achat et de vente de produits et 
services pour des tiers; services d'acquisition de produits 
pour le compte d'autres entreprises; services de vente en 
gros en rapport avec des véhicules; services de vente au 
détail en rapport avec des véhicules; services de détail en 
rapport avec des cycles; services de détail en rapport 
avec des garnitures de cycles; services de vente au détail 
de sacs; services de vente au détail en rapport avec des 
lubrifiants; publicité en ligne; services de marketing en 
ligne; services de production d'enregistrements vidéo à 
des fins de marketing; production d'enregistrements vidéo 
à des fins de marketing; production de bandes vidéo, 
disques vidéo et enregistrements audiovisuels 
promotionnels; promotion des ventes à l’aide de supports 
audiovisuels; services publicitaires et de marketing fournis 
par le biais de médias sociaux; publicité télévisée; 
publicité radiophonique et télévisée; organisation et 
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réalisation de services d’expositions et de salons 
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; 
organisation de manifestations, d'expositions, de foires et 
de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles 
et publicitaires; services de mise en place et animation de 
salons professionnels; organisation et tenue d'expositions 
et foires commerciales; animation de salons 
professionnels virtuels en ligne; services d'information et 
analyses commerciales, ainsi qu'études de marchés; 
services d'administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; promotion de produits et 
services par le biais de parrainages. 
(540)  

 
 

(731) POWERLINK TECHNOLOGY  and Investment 
Company Limited, Unit D, 12/F Seabright Plaza,  9-23 
Shell Street, North Point Hong Kong (CN) 
(740) SBGK Patent Attorneys; Andrássy út 113 H-1062 
Budapest (HU). 

______________________________________________ 

(111) 122597 

(111b) 1593307 
(151) 19/02/2021 
(300) AM 20243/2021  31/01/2021  AT 
(511) 12, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Chariots pour le transport de marchandises; 
Véhicules et moyens de transport; voitures amphibies; 
véhicules autonomes; drones; véhicules électriques; 
véhicules électriques automoteurs; véhicules; véhicules 
pour le transport de marchandises; véhicules à usage 
militaire; véhicules à propulsion par réaction; véhicules 
pour le transport de passagers; véhicules hybrides; 
véhicules automoteurs de chargement; moyens de 
transport et véhicules terrestres; véhicules aériens et 
spatiaux; véhicules sans pilote; véhicules transporteurs 
sans pilote; véhicules nautiques. 
Classe 39 : Logistique en matière de transport; services 
de transport; services de transport; services 
d'organisation de transport; services d'opérations de 
tunnels [transport]; service d'ambulance [transport]; 
approvisionnement en eau; transport protégé; transport 
d'aliments; transport de marchandises sous protection; 
transport et stockage de marchandises; transport et 
livraison de marchandises; services de transport en lien 
avec des produits; collecte, transport et livraison de 
marchandises; transport de produits congelés; 
entreposage de marchandises en vue de leur transport; 
expédition [transport] de marchandises par voie aérienne; 
expédition [transport] de marchandises par voie maritime; 

expédition [transport] de marchandises par route; 
informations en lien avec le transport de marchandises; 
entreposage de marchandises avant leur transport; 
services de collecte, transport et livraison de 
marchandises, documents, colis et courrier. 
Classe 42 : Services de recherches technologiques; 
recherches hydrologiques; recherche scientifique; 
recherches dans le domaine de la physique; recherche en 
ingénierie; recherches en matière de biotechnologies; 
recherche industrielle; services de recherche en chimie; 
services de recherche scientifique; d'analyses et de 
recherches industrielles; services de recherches 
techniques; services de recherches agricoles; recherches 
liées au traitement de données; recherche portant sur la 
structure de moteurs (engines); recherche en ingénierie 
des télécommunications; recherche dans le domaine des 
sciences des matériaux, à savoir métal; services de 
recherche en chimie; recherche en architecture; services 
de recherche dans le domaine de la construction de 
bâtiments; recherche industrielle assistée par ordinateur; 
recherche scientifique assistée par ordinateur; services de 
recherche et développement de produits. 
(540)  

 
 

(731) Jose Bay e.U., DC Tower, 30. Stock, Donau-City-
Straße 7 A-1220 Wien (AT) 
______________________________________________ 

(111) 122598 

(111b) 1593311 
(151) 26/02/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Investissements financiers; placements 
financiers; informations financières; informations 
(financières -); gestion financière; gestion financière; 
services d'aide financière; services financiers et 
monétaires; transactions financières; titres financiers; 
analyses économiques financières; évaluations 
financières; estimations financières; évaluations 
financières; services de parrainage financier; gestion 
financière pour entreprises. 
(540)  

 
 

(731) EXCEDO SUPPORT SERVICES LIMITED, Antheon 
2, Monovoliko 4, Kato Polemidia CY-4151 Limassol (CY). 
Couleurs revendiquées : Dégradé de vert clair virant au 
jaune, blanc, noir. Dans un dégradé de vert clair virant au 
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jaune: les rectangles, en blanc: l'espace asymétrique en 
forme de goutte au milieu, en noir: les lettres. 

______________________________________________ 

(111) 122599 

(111b) 1593341 
(151) 26/11/2020 
(300) 2020-799  23/10/2020  LI 
(511) 9, 14, 16, 21, 28 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de détection, de test, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande de la distribution ou de l'utilisation d'électricité; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de sons, 
d'images ou de données; supports enregistrés et 
téléchargeables, logiciels informatiques, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogiques vierges; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
calculer; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; 
combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons 
d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour la plongée 
et la natation, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique; appareils pour l'extinction 
d'incendie; Lunettes et montures de lunettes; lentilles de 
tous types; lunettes de soleil; écouteurs; casques à 
écouteurs; haut-parleurs audio; ordinateurs; dispositifs 
électroniques portatifs, à savoir ordinateurs portatifs, 
ordinateurs portables, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels [PDA], agendas électroniques 
personnels, blocs-notes numériques, smartphones; 
dispositifs électroniques multifonctions pour la réception, 
le stockage et/ou la transmission de données et de 
messages; téléphones portables; appareils de prise de 
vues; caméras vidéo; fichiers de musique 
téléchargeables; enregistrements audio et vidéo 
comportant des représentations artistiques et musicales; 
Clés USB; stylets pour écrans tactiles; trépieds pour 
jumelles, télescopes et lunettes de visée; adaptateurs de 
trépied pour jumelles et lunettes de visée; plaques de 
trépied pour jumelles et lunettes de visée; miroirs 
(optique); prismes (optique); jumelles; jumelles de théâtre; 
télescopes; lunettes de visée; loupes; frontofocomètres; 
appareils optiques de tous types; collimateurs; lunettes de 
visée pour carabines; oculaires; dispositifs de 
communication électroniques numériques à porter sur soi; 
dispositifs pour systèmes mondiaux de positionnement 
(GPS); montres intelligentes; montres intelligentes 

communiquant des données à d'autres dispositifs 
électroniques; lunettes intelligentes; bracelets intelligents; 
bagues intelligentes; vêtements intelligents; bracelets 
connectés (instruments de mesurage); compteurs de 
calories; enregistreurs électroniques du rythme cardiaque 
(autres qu'à usage médical); podomètres; altimètres; 
dispositifs de stockage de données compatibles USB; 
chargeurs de batterie; blocs de batterie portables; 
accessoires, parties, composants, et sacs, étuis et 
dispositifs de protection pour tous les produits précités; 
étuis spécialement conçus pour des appareils et 
instruments photographiques; aimants en cristal; casques 
de protection pour le sport; triangles de signalisation pour 
véhicules, réflecteurs pour la sécurité routière, en 
particulier signaux routiers et panneaux de signalisation 
réfléchissants, brassards réfléchissants et vêtements 
réfléchissants pour la sécurité des piétons. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; articles de 
bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; 
instruments horlogers et chronométriques; tiares; articles 
décoratifs pour la chevelure en métaux précieux (articles 
de bijouterie); pierres gemmes; pierres précieuses 
synthétiques; imitations de pierres précieuses; pierres en 
verre à facettes pour la bijouterie; parures (articles de 
bijouterie); aimants en tant qu'articles de bijouterie; 
colliers; boucles d'oreilles; bracelets; bagues (articles de 
bijouterie); broches; joncs; breloques en tant qu'articles de 
bijouterie; breloques pour porte-clés; pendentifs; chaînes 
en métaux précieux et semi-précieux; chaînes [ceintures] 
en tant qu'articles de bijouterie; médaillons à secrets; 
boutons de manchette; épingles de cravates et fixe-
cravates; clips à chaussures en tant qu'articles de 
bijouterie; pinces à foulard en tant qu'articles de bijouterie; 
médaillons; chaînes porte-clés; porte-clés; articles de 
bijouterie en verre, pierres précieuses naturelles ou 
artificielles, matières plastiques, métaux communs ou 
précieux à usage personnel; perles fantaisie pour la 
confection d'articles de bijouterie; montres et horloges, 
ainsi que leurs parties; aiguilles et bracelets de montre; 
étuis conçus pour le rangement de montres et d'horloges; 
coffrets à bijoux; boîtes à bijoux; pochettes de voyage à 
enrouler pour articles de bijouterie; porte-clefs; ornements 
de périodes de fêtes [figurines] en métaux précieux, 
autres qu'ornements pour arbres. 
Classe 16 : Papier et carton; produits d'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; matières adhésives 
pour la papeterie ou à usage domestique; matériel 
d'instruction et d'enseignement; sacs, films et feuilles en 
plastique pour l'empaquetage et le conditionnement; 
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; papier 
d'emballage; rubans de papier; sacs, enveloppes et 
pochettes en papier pour le conditionnement; boîtes en 
carton ou en papier; brochures; catalogues; manuels; 
livres; beaux livres; cartes de voeux; pochettes de 
conditionnement, matériaux d'enveloppement pour le 
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conditionnement et sacs de conditionnement en matières 
plastiques; étiquettes en papier ou en carton; carnets; 
albums de scrapbooking; périodiques; calendriers; serre-
livres; signets; presse-papiers; pochettes pour 
passeports; pochettes pour passeports. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; batteries de cuisine et vaisselle de table, à 
l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères; peignes 
et éponges; brosses, à l'exception de pinceaux; matériaux 
pour la brosserie; articles pour le nettoyage; verre brut ou 
mi-ouvré à l'exception du verre de construction; articles de 
verrerie, porcelaine et terre cuite; objets décoratifs en 
cristal, faïence, céramique, verre, porcelaine; figurines; 
vaisselle de bar; vases; pots à fleurs; candélabres; 
chandeliers; bougeoirs; bobèches; vaisselle; plats; flacons 
et récipients isolés thermiquement; porte-couteaux; 
ustensiles de table en verre; mugs; tasses; bouteilles; 
carafes; carafes; verres; gobelets; porte-savons; 
ustensiles de service; bocaux; bols; plateaux de service; 
théières; cafetières; présentoirs à gâteaux sur pied; 
marmites; soucoupes; brosses à cheveux, pinceaux de 
maquillage et brosses à ongles; salière et poivrière 
décorées avec du verre; atomiseurs de parfum vendus 
vides; baguettes; pinces à linge; dessous de carafes 
autres qu'en papier et autres qu'en tant que linge de table; 
bouchons de bouteille en verre; ouvre-bouteilles; seaux à 
vin réfrigérants portables; manchons réfrigérants 
portables pour le vin; bâtonnets pour cocktails; tire-
bouchons; seaux à glace; porte-serviettes; ronds de 
serviettes; tirelires; barres et anneaux porte-serviettes; 
plateaux à usage domestique; chiffons de ménage; 
ornements de fête en céramique, porcelaine, faïence, 
verre ou cristal, autres qu’ornements pour arbres. 
Classe 28 : Jeux, jouets et articles de jeu; appareils de 
jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; 
décorations pour arbres de Noël; décoration d'arbre de 
Noël; jeux de plateau; sacs spécialement conçus pour 
articles de sport; arbres de Noël en matières 
synthétiques; queues de billard; gobelets pour dés; 
fléchettes; sacs pour clubs de golf, avec ou sans 
roulettes; gants de golf; patins à glace; patins à roulettes; 
cerfs-volants; masques de théâtre; chapeaux de cotillon 
en papier; skis; boules à neige; snowboards; raquettes à 
neige. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de vente au détail ou en gros; services de vente au détail 
ou en gros par le biais d'Internet; services de 
regroupement, pour le compte de tiers d'un ensemble 
diversifié de produits, à l'exclusion de leur transport, 
permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les 
acheter aisément; services de regroupement, pour le 
compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à 
l'exclusion de leur transport, permettant ainsi à une 
clientèle d'examiner ces produits sur des sites Web et de 

les acheter aisément; tous les services précités dans les 
domaines des pierres précieuses et des imitations de 
pierres précieuses, articles de bijouterie et accessoires 
d’articles de bijouterie, montres et horloges et de leurs 
parties, articles de papeterie, stylos et instruments 
d'écriture, articles de lunetterie, accessoires de mode, 
vêtements, articles chaussants, coiffure, sacs à main, 
sacs et petite maroquinerie, dispositifs et accessoires 
électroniques, parfums, cosmétiques, préparations de 
toilette, lustres, lampes et luminaires, produits pour la 
maison, accessoires et décoration, figurines et articles en 
cristal, ornements de fête, jumelles, télescopes et viseurs 
télescopiques; services de promotion commerciale, 
d'information et de publicité, également fournis par le biais 
de l’Internet; organisation d'expositions, de salons 
professionnels et de défilés de mode à des fins 
commerciales ou publicitaires; promotion des ventes pour 
des tiers; services de diffusion d'annonces publicitaires 
(dépliants, prospectus, produits de l'imprimerie, 
échantillons); publication de produits de l'imprimerie (y 
compris sous forme électronique), à des fins publicitaires; 
parrainage (services de marketing et promotion); 
prestation de conseils commerciaux et services de 
conseillers en matière de franchisage; services de 
fidélisation et de récompense des clients, à savoir mise 
en place d'un programme de récompense visant à 
promouvoir la vente de produits et services d'une 
entreprise et à fournir aux clients des avantages 
spécifiques, à savoir promotions, invitations à des 
événements spéciaux, notification précoce de la sortie de 
produits et des remises sur des produits et des billets 
pour des événements. 
(540)  

 
 

(731) Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15 
FL-9495 Triesen (LI) 
(740) Baker McKenzie Zurich; Holbeinstrasse 30 CH-8034 
Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 122600 

(111b) 1593384 
(151) 28/01/2021 
(300) 40202023457W  07/11/2020  SG 
(511) 5 
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Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
(540) 

 
 

(731) PACIFIC PHARMACEUTICALS PTE LTD, 101 
CECIL STREET, #17-07 TONG ENG BUILDING  
Singapore 069533 (SG). 
______________________________________________ 

(111) 122601 

(111b) 1593400 
(151) 31/03/2021 
(300) UK00003552429  05/11/2020  GB 
(511) 5 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
d'immunothérapie; récepteurs de lymphocytes T; 
préparations d'immunothérapie comprenant des 
récepteurs de lymphocytes T artificiels; préparations 
d'immunothérapie comprenant des gènes codant des 
récepteurs de lymphocytes T artificiels. 
Classe 44 : Services de traitements médicaux; services 
d'immunothérapie; traitements médicaux et 
immunothérapies comprenant le prélèvement de 
leucocytes sur un patient, la combinaison des leucocytes 
avec la thérapie à base de récepteurs de lymphocytes T 
artificiels, la transformation des leucocytes avec le gène 
codant le récepteur de lymphocytes T et la perfusion des 
leucocytes transformés au patient. 
(540)  

 
 

(731) Adaptimmune Limited, 60 Jubilee Avenue, Milton 
Park Abingdon, Oxford OX14 4RX (GB) 
(740) Penningtons Manches Cooper LLP; 9400 
Garsington  Road,  Oxford  Business  Park  Oxford  OX4 
2HN (GB). 

______________________________________________ 

(111) 122602 

(111b) 1593424 
(151) 25/03/2021 
(300) 53652931  08/02/2021  CN 

(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes de systèmes 
d'exploitation; logiciels informatiques enregistrés; montres 
intelligentes; lunettes intelligentes; ordinateurs; tablettes 
électroniques; ordinateurs blocs-notes; matériel 
informatique; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
appareils pour le traitement de données; terminaux à 
écran tactile interactif; films de protection conçus pour 
écrans d'ordinateurs; podomètres; appareils 
d'identification du visage; pèse-personnes; smartphones; 
téléphones portables; étuis pour smartphones; coques 
pour smartphones; perches à selfie pour téléphones 
mobiles; socles conçus pour téléphones mobiles; films de 
protection pour téléphones mobiles; équipements pour 
réseaux de communication; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement [GPS]; casques d'écoute sans fil pour 
smartphones; casques d'écoute pour téléphones 
portables; appareils de prise de vues pour téléphones 
cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; boîtiers de décodage; écouteurs; 
téléviseurs; casques de réalité virtuelle; appareils 
électroniques de surveillance; magnétoscopes pour 
voitures; objectifs pour appareils de prise de vues pour 
smartphones; appareils de prise de vues; projecteurs 
numériques; bracelets connectés [instruments de 
mesure]; câbles USB pour téléphones cellulaires; puces 
[circuits intégrés]; écrans tactiles; capteurs; écrans de 
téléphones mobiles; écrans pour téléphones cellulaires; 
appareils de commande à distance; chargeurs de 
batteries pour téléphones mobiles; alimentations 
électriques mobiles (batteries rechargeables); batteries 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) HONOR DEVICE CO., LTD., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 
Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen 
Guangdong Province (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C, Beijing Global Trade 
Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District 100013 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122603 

(111b) 1593435 
(151) 11/03/2021 
(300) VA 2021 00546  09/03/2021  DK 
(511) 32 et 33 
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Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; produits à boire sans alcool; eaux 
minérales et gazéifiées; produits à boire aux fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations sans alcool pour la 
confection de produits à boire. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières; préparations alcoolisées pour la confection de 
produits à boire. 
(540)  

 
 

(731) Carlsberg Breweries A/S, J.C. Jacobsens Gade 1 
DK-1799 Copenhagen V (DK). 
Couleurs revendiquées : Bleu, bleu foncé, vert et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 122604 

(111b) 1593445 
(151) 05/04/2021 
(300) 18365107  30/12/2020  EM 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies et troubles 
immunologiques, auto-immuns, inflammatoires, 
respiratoires et rares; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement de maladies et troubles de la 
peau et du sang; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de lésions et de tumeurs. 
(540)  

 
 

(731) Principia Biopharma Inc., 220 East Grand Avenue 
South San Francisco CA 94080 (US) 
(740) Karen Lim Fross Zelnick Lehrman & Zissu, P.C.; 
151 West 42nd St., 17th Fl. New York NY 10036 (US). 

______________________________________________ 

(111) 122605 

(111b) 1593483 
(151) 23/03/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels de jeux informatiques, 

téléchargeables; dessins animés; applications mobiles 
téléchargeables; source d'alimentation mobile [batterie 
rechargeable]; agendas électroniques; logiciel de machine 
d'apprentissage; appareils de commande à distance; 
appareils de mesurage; lunettes de vue; perches à selfies 
pour smartphones. 
Classe 28 : Jeux; jouets; blocs de construction en tant 
que jouets; véhicules [jouets]; robots (jouets); véhicules 
(jouets) télécommandés; modèles réduits [jouets]; jouets 
rembourrés; poupées; puzzles. 
Classe 41 : Divertissements télévisés; organisation de 
spectacles [services d'imprésarios]; services d'éducation; 
mise à disposition de romans illustrés et bandes 
dessinées non téléchargeables en ligne; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
services d'organisation de manifestations de 
divertissement de cosplay; services d'instruction. 
(540)  

 
 

(731) Alpha Group Co., Ltd., Alpha Animation Industrial 
Area, Jinhong Road East & Fengxiang Road North, 
Chenghai District, Shantou 515800 Guangdong (CN) 
(740) Guangzhou Langyan IP Technology Co.,Ltd.; Room 
3401, NO.62 Jin Sui Road, Tianhe District, Guangzhou 
510623 Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122606 

(111b) 1593531 
(151) 26/03/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques pour animaux; savons; 
produits cosmétiques; préparations de parfums 
d'atmosphère; préparations de polissage; détachants; 
huiles volatiles; bois odorant; dentifrices. 
(540)  
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(731) Miao Guo, Weishengli Engineering Co., Ltd., No. 
662 Furong Road, Hefei Economic and Technological 
Development Zone, Hefei Anhui (CN) 
(740) Beijing Ciprun Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Third Floor, Changyang Jiayuan Business Building, 
Changyang First Village, Changyang Town, Fangshan 
District Beijing City (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122607 

(111b) 1593622 
(151) 04/03/2021 
(300) 760000  25/02/2021  CH 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Engrais pour les terres. 
(540)  

 
 

(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Rosental-
strasse 67 CH-4058 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 122608 

(111b) 1593650 
(151) 25/03/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; cravates; chaussures; chapeaux; 
chaussettes; maillots de bain; robes de mariage; 
grenouillères. 
(540)  

 
 

(731) JIANGXI CHEIST INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
CO., LTD, No.1 fu shan road north xiang hua shoe 
company west, Nanchang county, Nanchang City Jiangxi 
Province (CN) 
______________________________________________ 

(111) 122609 

(111b) 1593674 
(151) 06/05/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Vaccins; médicaments à usage humain; 

désinfectants; gaz à usage médical; seringues 
préremplies à usage médical; préparations chimiques à 
usage médical; préparations pharmaceutiques; 
préparations de vitamines; substances nutritives pour 
micro-organismes; isotopes à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals Inc., No. 99 
Tianxin Road, Hi-Tech Zone (West), Chengdu Sichuan 
Province (CN) 
(740) CHENGDU SHANGDING INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHT AGENT LIMITED; Room 2402, Unit 
1, Building 1, Qing jiang West Road, Qingyang District, 
Chengdu City Sichuan Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122610 

(111b) 1593757 
(151) 14/09/2020 
(511) 7 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Outils de cuisine mécaniques pour hacher, 
moudre, broyer, fouetter et moudre; machines à laver (y 
compris lave-linge/lave-vaisselle, sécheuses centrifuges 
non chauffées); machines électriques, aspirateurs et leurs 
parties pour le nettoyage de sols, de moquettes ou de 
tissus tapissiers. 
Classe 11 : Réfrigérateurs et congélateurs; dispositifs, 
machines et appareils à alimentation électrique et au gaz 
utilisés pour la cuisson, le séchage et la cuisson à l'eau (y 
compris sèche-mains, sèche-cheveux et sèche-linge 
électriques); dispositifs adoucisseurs d'eau, dispositifs 
pour le traitement d'eau, systèmes pour le traitement 
d'eau, systèmes pour le traitement de déchets; 
couvertures électriques et tapis de fond électriques non 
médicaux, coussinets chauffants, chauffe-pieds 
électriques ou non électriques, bouillottes (poches 
chauffantes); filtres et ensembles filtre-moteur pour 
aquariums; installations industrielles de cuisson, séchage 
et refroidissement; machines de pasteurisation et 
stérilisation. 
(540)  

 
 

(731) KENT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. 
LTD. ŞTİ., VELİMEŞE ORG. SAN. BÖLG. MH. 251. SK. 
NO:14/1 ERGENE/TEKİRDAĞ (TR) 
(740) LACİVERT PATENT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 
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LİMİTED ŞİRKETİ; BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MH. 
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CD. ÖZ UYUM SİTESİ B 
BLOK D:2 BAŞAKŞEHIR/İSTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 122611 

(111b) 1593766 
(151) 01/02/2021 
(300) 2021-004559  18/01/2021  JP 
(511) 9, 16, 25, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Disques compacts comportant de la musique; 
disques phonographiques; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; 
disques compacts [audio-vidéo]; publications 
électroniques téléchargeables. 
Classe 16 : Contenants de conditionnement industriel en 
papier; articles de papeterie; articles de papeterie de 
bureau; articles de papeterie en papier; catalogues; 
calendriers; cartes postales; bulletins d'information; 
guides [manuels]; fascicules; affiches; partitions de 
musique; livres de prières; matériel d'enseignement [à 
l'exception d'appareils]; revues [périodiques]; manuscrits; 
publications imprimées; livres; livrets; journaux; 
périodiques; produits d'imprimerie; oeuvres de peinture et 
de calligraphie; photographies [imprimées]; supports pour 
photographies. 
Classe 25 : Vestes; manteaux; chandails; cardigans; 
sweat-shirts; pantalons de survêtement; chemises; Tee-
shirts; cache-corsets; débardeurs; Costumes de bain; 
costumes; gilets; pantalons; jeans; jupes; coupe-vents; 
manteaux de pluie; vêtements de pluie; pyjamas; 
vêtements de nuit; vêtements de dessous; peignoirs de 
bain; kimonos; ceintures-écharpes pour kimonos (obi); 
tabliers [vêtements]; masques pour dormir; articles de 
bonneterie; bas; leggings [pantalons]; caleçons longs; 
cravates; nœuds papillons; écharpes; cache-nez; châles; 
gavroches; gants en tant que vêtements; vêtements; 
costumes de déguisement; articles chaussants. 
Classe 41 : Instruction religieuse; éducation religieuse; 
mise à disposition d'informations en matière d'éducation 
religieuse; services d'instruction; organisation et tenue de 
séminaires dans le domaine de la religion; organisation et 
animation de séminaires; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables; services 
de bibliothèques pour la consultation d'ouvrages de 
littérature et d'archives documentaires; location de livres; 
expositions d'art; services de publication de livres; 
projection de films cinématographiques; production de 
films, autres que films publicitaires; présentation de 
spectacles en direct; productions théâtrales; services de 
présentation de représentations musicales; production 
d'émissions radiophoniques et télévisées; production de 
vidéos; organisation de manifestations à des fins 

culturelles; organisation de manifestations artistiques et 
culturelles; organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives; mise à disposition d'installations 
pour le cinéma, les spectacles, le théâtre, la musique ou 
la formation éducative; services de location de disques ou 
bandes magnétiques comportant des enregistrements 
sonores; services de location de bandes magnétiques 
comportant des images enregistrées. 
Classe 45 : Organisation de rassemblements religieux; 
animation de cérémonies religieuses; réalisation de 
services de prières religieuses; services de rencontres; 
services d'agences d'adoption; planification et préparation 
de cérémonies de mariage; réalisation de cérémonies 
funèbres; services d'inhumation; services d'agents de 
sécurité pour des installations; investigations sur les 
antécédents de personnes; services d'agences de 
détectives; restitution d'objets trouvés; services de 
conseillers spirituels; garde à domicile d'animaux de 
compagnie; garde d'enfants; services de gardiennage de 
logements en l'absence des propriétaires; 
accompagnement en société; location de vêtements; 
location d'articles de bijouterie. 
(540)  

 
 

(731) Sekai Kyusei Kyo Su no Hikari Kyodan, 27-1 
Momoyama-cho, Atami-shi Shizuoka 413-0006 (JP) 
(740) MAEDA Koji; c/o Innoventier IP Attorneys, Breeze 
Tower 12F, 4-9, Umeda 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi 
Osaka 530-0001 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 122612 

(111b) 1593812 
(151) 01/02/2021 
(300) 2021-004560  18/01/2021  JP 
(511) 9, 16, 25, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Disques compacts comportant de la musique; 
disques phonographiques; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; 
disques compacts [audio-vidéo]; publications 
électroniques téléchargeables. 
Classe 16 : Contenants de conditionnement industriel en 
papier; articles de papeterie; articles de papeterie de 
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bureau; articles de papeterie en papier; catalogues; 
calendriers; cartes postales; bulletins d'information; 
guides [manuels]; fascicules; affiches; partitions de 
musique; livres de prières; matériel d'enseignement [à 
l'exception d'appareils]; revues [périodiques]; manuscrits; 
publications imprimées; livres; livrets; journaux; 
périodiques; produits d'imprimerie; oeuvres de peinture et 
de calligraphie; photographies [imprimées]; supports pour 
photographies. 
Classe 25 : Vestes; manteaux; chandails; cardigans; 
sweat-shirts; pantalons de survêtement; chemises; Tee-
shirts; cache-corsets; débardeurs; Costumes de bain; 
costumes; gilets; pantalons; jeans; jupes; coupe-vents; 
manteaux de pluie; vêtements de pluie; pyjamas; 
vêtements de nuit; vêtements de dessous; peignoirs de 
bain; kimonos; ceintures-écharpes pour kimonos (obi); 
tabliers [vêtements]; masques pour dormir; articles de 
bonneterie; bas; leggings [pantalons]; caleçons longs; 
cravates; nœuds papillons; écharpes; cache-nez; châles; 
gavroches; gants en tant que vêtements; vêtements; 
costumes de déguisement; articles chaussants. 
Classe 41 : Instruction religieuse; éducation religieuse; 
mise à disposition d'informations en matière d'éducation 
religieuse; services d'instruction; organisation et tenue de 
séminaires dans le domaine de la religion; organisation et 
animation de séminaires; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables; services 
de bibliothèques pour la consultation d'ouvrages de 
littérature et d'archives documentaires; location de livres; 
expositions d'art; services de publication de livres; 
projection de films cinématographiques; production de 
films, autres que films publicitaires; présentation de 
spectacles en direct; productions théâtrales; services de 
présentation de représentations musicales; production 
d'émissions radiophoniques et télévisées; production de 
vidéos; organisation de manifestations à des fins 
culturelles; organisation de manifestations artistiques et 
culturelles; organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives; mise à disposition d'installations 
pour le cinéma, les spectacles, le théâtre, la musique ou 
la formation éducative; services de location de disques ou 
bandes magnétiques comportant des enregistrements 
sonores; services de location de bandes magnétiques 
comportant des images enregistrées. 
Classe 45 : Organisation de rassemblements religieux; 
animation de cérémonies religieuses; réalisation de 
services de prières religieuses; services de rencontres; 
services d'agences d'adoption; planification et préparation 
de cérémonies de mariage; réalisation de cérémonies 
funèbres; services d'inhumation; services d'agents de 
sécurité pour des installations; investigations sur les 
antécédents de personnes; services d'agences de 
détectives; restitution d'objets trouvés; services de 
conseillers spirituels; garde à domicile d'animaux de 
compagnie; garde d'enfants; services de gardiennage de 

logements en l'absence des propriétaires; 
accompagnement en société; location de vêtements; 
location d'articles de bijouterie. 
(540)  

 
 

(731) Sekai Kyusei Kyo Su no Hikari Kyodan, 27-1 
Momoyama-cho, Atami-shi Shizuoka 413-0006 (JP) 
(740) MAEDA Koji; c/o Innoventier IP Attorneys, Breeze 
Tower 12F, 4-9, Umeda 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi 
Osaka 530-0001 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 122613 

(111b) 317633 
(151) 20/05/2021 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Pièces d'horlogerie et leurs parties, bracelets 
de montres, bijouterie. 
(540)  

 
 

(731) ROLEX SA, 3-5-7 rue François-Dussaud CH-1211 
Genève 26 (CH) 
(740) ROLEX SA Marques et Domaines; 3-5-7 rue 
François-Dussaud CH-1211 Genève 26 (CH). 

______________________________________________ 

(111) 122614 

(111b) 1022904 
(151) 30/04/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Chaussures; pantoufles; chaussures de sport; 
bottes; empeignes de chaussures; guêtres; semelles 
intérieures; semelles correctives; sandales; ferrures de 
chaussures. 
(540)  
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(731) Chen Eryue, No. 124, Lane 5, Xincuowei, Renhe 
Village, Shiyan District, Jieyang City 522000 Guangdong 
Province (CN) 
(740) Guangzhou Dearfriend Trademark Agency Co., Ltd; 
Room 204, No.51-2, Zhongshanyi Road,  Guangzhou 
510600 Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122615 

(111b) 1031330 
(151) 15/03/2021 
(511) 19, 20 et 27 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Tous types de panneaux issus du bois tels 
que panneaux de fibres dures, panneaux de fibres à 
densité moyenne (MDF), panneaux agglomérés ou de 
particules, panneaux de particules orientées (OSB), 
panneaux en contreplaqué, panneaux peints, laqués, 
recouverts de mélamine, "finish oil" ou papier ou 
recouverts d'une plaque en bois naturel ou autres, 
destinés aux secteurs de la construction, de l'emballage 
et de l'automobile. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, 
non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières 
ou en matières plastiques. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols; tentures murales, autres qu'en 
matières textiles. 
(540)  

 
 

(731) LUSO FINSA -  INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
MADEIRAS, S.A., Estrada Nacional 234, Km 92,7 P-
3520-055 Nelas (PT) 
(740) BALDER IP LAW, S.L.; Paseo de la Castellana, 93 
E-28046 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 122616 

(111b) 1045006 
(151) 06/05/2021 
(511) 30 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Chocolat, gâteaux, gommes, biscuits, gaufres, 
bonbons, vals (biscuits à la pâte de guimauve), crackers, 
caramels. 
Classe 39 : Emballage de produits. 

(540)  

 
 

(731) SHIRIN ASAL FOOD INDUSTERIAL COMPANY 
BY MANEGMENT OF YOUNES ZHAELE SADABAD, No 
4, Asqari Alley, Felestin St. TEHRAN (IR) 
(740) FARIBA ALAMDOOST; No 4, Asqari Alley, Felestin 
St. TEHRAN (IR). 

______________________________________________ 

(111) 122617 

(111b) 1110874 
(151) 03/08/2020 
(511) 31, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Animaux vivants, en particulier lapins 
reproducteurs. 
Classe 41 : Formation aux techniques d'élevage. 
Classe 44 : Insémination artificielle. 
(540)  

 
 

(731) SARL HYCOLE, Route de Villiers-Plouich F-59159 
MARCOING (FR) 
Couleurs revendiquées : Noir et jaune.Dessin stylisé du 
lapin en noir sur fond jaune. 

______________________________________________ 

(111) 122618 

(111b) 1419320 
(151) 07/05/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Chaussures; T-shirts. 
(540)  
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(731) Armaly Sponge Company, 1900 Easy Street Walled 
Lake MI 48390 (US) 
(740) Paul R. Fransway Dickinson Wright PLLC; 350 S. 
Main St., Suite 300 Ann Arbor MI 48104 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs rouge, blanc et 
bleu sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de 
la marque. La marque se compose d'une représentation 
centrale composée de l'élément verbal principal "Brillo" au 
centre, le "B", le "r" and les deux "l" étant en bleu et le "i" 
et le "o" étant en rouge, situé au-dessus de l'intitulé "soap 
pads" en bleu et de l'intitulé "with rust resister" en rouge, 
entouré de deux représentations fantaisie de vagues 
tournées vers l'intérieur en rouge et de l'intitulé "New!" En 
diagonal au-dessus de la représentation de vague 
supérieure figure l'intitulé "24 GIANT SIZE PKGS." en 
bleu surmontant la représentation centrale et l'intitulé 
"SHINES ALUMINUM FAST" figure en bleu en dessous 
de la représentation centrale sur fond blanc. 

______________________________________________ 

(111) 122619 

(111b) 1475704 
(151) 10/05/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Bicyclettes, cadres de bicyclettes et parties 
structurelles de bicyclettes. 
(540)  

 
 

(731) TREK BICYCLE CORPORATION, 801 West 
Madison Street WATERLOO WI 53594 (US) 
(740) Mary Catherine Merz Merz & Associates, P.C.; 408 
Madison Street, Suite A Oak Park IL 60302 (US) 

_________________________________________ 

(111) 122620 

(111b) 1563234 
(151) 06/05/2021 
(511) 7, 11 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Lave-vaisselle; machines à laver 
[blanchisserie]; machines à lessiver les sols; machines et 
appareils à polir électriques; cireuses électriques; balais 
électriques; machines pour le nettoyage de tapis et 
moquettes; broyeurs à glace électriques; broyeurs 
électriques pour aliments; machines pour la 
transformation de viande; centrifugeuses électriques; 
presse-fruits électriques à usage ménager; hachoirs 
électriques pour aliments; robots de cuisine électriques; 
robots électriques pour le mélange d'aliments; moulins à 
café électriques; machines à râper les légumes; machines 

pour la fabrication des pâtes alimentaires; machines 
d'empaquetage; machines électriques à fabriquer les 
pâtes alimentaires, à usage domestique; machines à laver 
électriques; broyeurs ménagers électriques; presse-fruits 
électriques à usage domestique; fraiseuses; paniers à 
couverts pour lave-vaisselles; paniers de lave-vaisselle 
[parties de lave-vaisselle]; machines d'emballage sous 
vide; lames pour robots de cuisine électriques; 
trancheuses d'aliments électriques; machines pour 
l'emballage d'aliments; moulins à usage domestique 
autres qu'à main; hachoirs à viande électriques; 
malaxeurs [machines]; centrifugeuses [machines]; 
épluche-fruits électriques; épluche-légumes électriques; 
appareils de cuisine à alimentation électrique pour le 
découpage en dés, l'éminçage, le tranchage et le 
hachage de nourriture. 
Classe 11 : Tables de cuisson; plaques de cuisson au 
gaz; plaques de cuisson électriques; plaques de cuisson 
en vitrocéramique; plaques de cuisson à induction; 
plaques de cuisson en vitrocéramique; plaques de 
cuisson en fonte et en acier; fours autres que fours de 
laboratoire; réchauds; cuisinières [fours]; cuisinières 
électriques; cuisinières à gaz; plaques chauffantes; 
plaques à frire électriques; grils [appareils de cuisson]; 
armatures de fours; plaques chauffantes; fours de 
boulangerie; fours de torréfaction à café; fours à micro-
ondes [appareils de cuisson]; fours de cuisson 
électriques; fours de cuisson à gaz; cuisinières à 
induction; fours de cuisson à la vapeur; fours à 
convection; fours à air chaud; allume-gaz pour fours; grils 
électriques; grils à gaz; fourneaux électriques; poêles à 
pétrole; barbecues; friteuses électriques; grille-pain 
électriques; filtres pour hottes aspirantes; hottes 
aspirantes de cuisine; hottes d'aération; hottes pour 
cuisinières; réfrigérateurs; congélateurs; chauffe-aliments 
électriques; rôtissoires électriques; appareils électriques 
pour la préparation de café et de thé; percolateurs à café 
électriques; machines à glace; machines pour cuire du 
pain; chauffe-plats; réfrigérateurs-congélateurs; armoires 
frigorifiques; éviers; robinets mélangeurs pour conduites 
d'eau; unités réfrigérées pour la distribution de produits à 
boire; tiroirs chauffe-plats pour cuisines; meubles vitrines 
frigorifiques; machines de distribution de glace et de 
refroidissement de produits à boire; pierres de lave 
destinées aux grillades sur barbecue; réchauds 
électriques; chaudières de chauffage; radiateurs de 
chauffage central. 
Classe 21 : Polisseuses à plancher non électriques; balais 
mécaniques non électriques; appareils de cirage, non 
électriques; balais mécaniques; nettoyeurs de tapis non 
électriques; grils [ustensiles de cuisson]; planches à 
découper pour la cuisine; cocottes; spatules [ustensiles 
de cuisine]; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine 
[ustensiles de cuisson]; écumoires; cuillères à mélanger 
[ustensiles de cuisine]; presses pour légumes; brochettes 
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de cuisson; écumoires de cuisine; passoires; passoires à 
usage ménager; moules à pâtisserie; pelles à tarte; 
cuillères à miel; pinces à spaghetti; extracteurs de jus non 
électriques; fouets non électriques à usage ménager; 
plateaux de service; tasses; mugs; marmites; vases; 
corbeilles à usage domestique; tamiseurs à farine; 
théières non électriques; cafetières non électriques; plats 
creux de service; presse-fruits pour jus de fruits; pelles 
[ustensiles de cuisine]; tire-bouchons électriques et non 
électriques; refroidisseurs de caviar; rafraîchissoirs à vin 
non électriques; piques à cocktail; shakers à cocktails; 
carafes; agitateurs pour boissons; bâtonnets à cocktails; 
ensembles de burettes pour l'huile et le vinaigre; presse-
ail [ustensiles de cuisine]; moulins à poivre à 
fonctionnement manuel; grils non électriques [ustensiles 
de cuisson]; seaux à glace. 
(540)  

 
 

(731) MENEGHETTI - S.P.A. UNIPERSONALE -, Via 
Borgo Lunardon, 8 I-36027 ROSA' (VICENZA) (IT) 
(740) Dr. Modiano & Associati SpA; Via Meravigli, 16 I-
20123 Milano (IT). 

______________________________________________ 

(111) 122621 

(111b) 1567981 
(151) 07/05/2021 
(300) 90312753  11/11/2020  US 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables à 
utiliser comme portefeuilles de cryptomonnaies; 
portefeuilles de matériel de cryptomonnaie; applications 
mobiles téléchargeables pour transferts électroniques 
d'argent, opérations de change et espèces, services de 
change de devises, services de change de 
cryptomonnaies, opérations de change, services 
d'informations en matière de change de devises, 
opérations de change monétaire, gestion de 
cryptomonnaies, à savoir facilitation de transferts 
d'équivalents d'argent électronique, transmission de 
devises numériques par le biais de réseaux de 
communication électroniques, et transmission 
électronique de devises numériques par le biais de 
dispositifs électroniques. 
Classe 36 : Services de portefeuilles électroniques, à 
savoir placement, gestion et négociation sécurisés d'actifs 
de cryptomonnaies; services de paiement électronique, à 
savoir permettant la transmission et le traitement 
électroniques de paiements et transferts électroniques de 
fonds par le biais de portefeuilles sans fil, portefeuilles 
mobiles, portefeuilles électroniques et paiements 

électroniques, mobiles et en ligne; services de 
transactions financières, à savoir mise à disposition de 
transactions commerciales et d'options de paiement 
sécurisées; services bancaires, à savoir mise à 
disposition de comptes bancaires à gain d'intérêt pour 
cryptomonnaies; services de traitement de transactions 
par cartes de débit; services financiers, à savoir transferts 
électroniques d'argent, opérations de change et espèces, 
services de change de devises, opérations de change, 
services d'informations en matière de change de devises, 
opérations de change monétaire; gestion de 
cryptomonnaies, à savoir facilitation de transferts 
d'équivalents d'argent électronique, transmission de 
monnaies numériques par le biais de réseaux de 
communication électroniques et transmission électronique 
de monnaies numériques par le biais de terminaux 
informatiques et dispositifs électroniques; services 
d'opérations de change de devises numériques pour 
unités transférables d'équivalents de trésorerie 
électronique présentant une valeur en espèces. 
Classe 42 : Mise à disposition d'un logiciel informatique 
en ligne non téléchargeable à utiliser comme un 
portefeuille de cryptomonnaie; stockage électronique de 
cryptomonnaies pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) Coinme Inc., 701 5th Avenue, Suite 3150 Seattle 
WA 98104 (US) 
(740) Brigid C. Mahoney and Russell C. Pangborn Seed 
IP Law Group LLP; 701 5th Avenue, Suite 5400 Seattle 
WA 98104 (US). 

_________________________________________ 

(111) 122622 

(111b) 1593903 
(151) 09/11/2020 
(300) 4673095  07/08/2020  FR 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels, bandes magnétiques, disques et 
cassettes audio pré enregistrées, disques et cassettes 
vidéo pré enregistrées, tonalités de sonneries, musique, 
fichiers mp3, illustrations, jeux, images et vidéos à 
télécharger pour appareils de communication sans fil, 
microprocesseurs, modems, ordinateurs, programmes 
d'ordinateurs enregistrés, postes radiotéléphoniques, 
programmes d'ordinateur enregistrés, répondeurs 
téléphoniques, appareil pour le traitement de l'information, 
appareils permettant le téléchargement, la lecture et 
l'enregistrement de fichiers numériques (sonores et 
audiovisuels), appareils de radio, appareils 
photographiques, cassettes audio et vidéo, bandes vidéo, 
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disques acoustiques, disques compacts (audio et vidéo), 
disques laser, télécopieurs portatifs ou mobiles, terminaux 
multimédia, cartouches de jeux vidéo, logiciels de jeux, 
cartes téléphoniques, carte à mémoire ou à 
microprocesseur, cartes magnétiques, appareils 
permettant la lecture de fichiers numériques, écrans, à 
savoir écrans de téléphone, écrans d'ordinateur, écrans 
de télévision, appareils de télécommunications; 
publications électroniques (téléchargeables), images 
électroniques (téléchargeables), carte électronique 
d'accès à un réseau de télécommunication, bandes et 
disques numériques audio et vidéo, disques compacts, 
cédéroms, dévédéroms, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs, magnétoscopes, 
enregistreurs à bande magnétique, appareils 
cinématographiques, films cinématographiques, dessins 
animés, émetteurs (télécommunication), appareils pour 
l'enregistrement du son, supports d'enregistrements 
sonores, enregistreurs à bande magnétique, lecteurs de 
karaoké, cartes téléphoniques, cartes bancaires, cartes 
de crédit, lecteurs mp3, assistants numériques 
personnels, tablette électronique, applications logicielles; 
appareils électroniques de diffusion. 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales, agence 
de publicité, diffusion d'annonces publicitaires, diffusion et 
distribution de matériels publicitaires (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons), publicité télévisée, location 
d'espaces publicitaires, services de mannequins à des 
fins publicitaires ou de promotion des ventes, location de 
matériel publicitaire, publication de textes publicitaires, 
publicité radiophonique, publicité télévisée, publicité 
radiophonique, services de réponse et de messages 
téléphoniques pour abonnés absents et/ou indisponibles, 
transcription de communications, abonnements à un 
réseau de télécommunication, abonnements à un centre 
fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de 
transmission de données, sons, images, images animées, 
notamment via un réseau sans fil, notamment à courte ou 
longue distance, services de réponse téléphonique (pour 
abonnés absents), services d'abonnement à des 
programmes audiovisuels à accès réservé; abonnements 
à des bases de données informatiques, services 
d'abonnement à des oeuvres audiovisuelles; services 
d'abonnement à des programmes audiovisuels à accès 
réservé; placement d'artistes (direction professionnelle 
des affaires artistiques), travaux de bureau; relations 
publiques. 
Classe 38 : Services de communication audiovisuelle, 
diffusion de programmes de télévision, messagerie 
électronique notamment par réseau internet, extranet et 
intranet, transmission d'information contenues dans des 
centres serveurs vocaux, agence de presse, télévision par 
câbles, radiophonie mobile, communication par terminaux 
d'ordinateurs, communications par réseaux de fibres 
optiques, communications radiophoniques, 

communications téléphoniques, télécommunications, 
services de fourniture de connexion à des services de 
télécommunication, à des services internet et à des bases 
de données; diffusion de programmes de télévision; 
transmission (ou diffusion) d'émissions radiophoniques et 
télévisées, expédition de dépêches, information en 
matière de télécommunications, location d'appareils de 
télécommunication, location d'appareils pour la 
transmission de messages, transmission de messages, 
transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur, transmission par satellite, transmission et 
diffusion de données, de sons, d'images et d'images 
animées, transmission et diffusion de données, de sons, 
d'images et d'images animées assistée par ordinateur, 
notamment dans le cadre de réunions par téléphone, 
d'audioconférences, et de visioconférences, transmission 
d'informations accessibles via des bases de données et 
via des centres serveurs de bases de données 
informatiques ou télématiques, diffusion de programmes 
radiophoniques, radiodiffusion, radiotéléphonie mobile, 
informations en matière de télécommunications, 
communications téléphoniques, services téléphoniques, 
transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur, fourniture d'accès à internet, mise à 
disposition de forums en ligne, mise à disposition de 
forums de discussion sur l'internet, télécommunications 
par réseaux nationaux et internationaux (internet), 
diffusion de programmes télévisés, notamment sur 
internet, fourniture d'accès à des logos et sonneries pour 
téléphonie fixe et mobile, services de transmission de 
photographies, d'images animées et/ou fixes, de musique, 
de sons par tous réseaux de télécommunication (internet, 
réseaux de téléphonie mobiles), services de transmission 
de photographies, d'images, de musique, de sons via un 
réseau local sans fil, notamment à courte distance, 
services de transmission de photographies, d'images, de 
musique, de sons via un réseau de radiocommunication, 
services de diffusion de chaînes de télévision quels que 
soient les supports de réception et les moyens techniques 
de diffusion, transmission de fichiers numériques, 
transmission de données en flux continu (streaming), 
transmission de séquences de vidéo à la demande, 
fourniture d'accès à un site web de réseautage social à 
des fins de divertissement; messagerie électronique 
notamment par réseau téléphonique, courrier publicitaire; 
diffusion de programmes audiovisuels par terminaux 
d'ordinateurs; diffusion de programmes audiovisuels par 
réseau de communication mondiale (de type internet) ou 
à accès privé ou réservé (de type intranet), ou câble, ou 
satellite, ou onde. 
Classe 41 : Divertissement, production et édition 
musicales, enregistrement et production d'oeuvres 
sonores, production de disques, production de bandes 
vidéo, production d'émission de télévision, divertissement 
télévisé et radiophonique notamment par réseaux 
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nationaux et internationaux de télécommunication 
(internet), production et montage de programmes de 
divertissement sur tout support et notamment télévision et 
tout support électronique (numérique ou analogique) quel 
qu'en soit le mode de consultation, de transmission, de 
distribution, activités sportives et culturelles, location de 
films, d'enregistrements phonographiques, organisation 
de concours en matière d'éducation ou de divertissement 
et de jeux en tous genres, radiophoniques, télévisés et 
sur l'internet, organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès, informations en matière de 
divertissement, informations en matière d'éducation, mise 
à disposition d'installations de loisirs, écriture de textes 
pour scénarios télévisuels et cinématographiques, 
divertissements sous forme de concerts et de 
représentations en direct par des artistes et des groupes 
musicaux, edition de livres, de revues, agence de modèle 
pour artiste, montage de programmes radiophoniques, 
production, montage de programmes audiovisuels et 
multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou 
d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou 
non, à usage interactif ou non) sur tout support, y compris 
les supports numériques, cédéroms et cédéi et sur 
l'internet, services d'édition, d'enregistrement et de 
traitement des sons (studios d'enregistrement) et des 
images (filmage), service de jeux proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique, services de jeux d'argent, 
services de divertissement présentant des spectacles 
musicaux, des vidéos musicales, des vidéo clips y relatifs, 
des photographies et d'autres contenus multimédias non 
téléchargeables de musique et de divertissement, par le 
biais de sites web; micro édition, publication électronique 
de livres et de périodique en ligne, montage de bandes 
vidéo, montage de programmes radiophoniques, montage 
de programmes de télévision, enregistrement (filmage) 
sur bande vidéo, productions de programmes 
audiovisuels, de spectacles, de films autres que 
publicitaires, d'émissions de télévision, services de 
publications musicales, services d'enregistrement en 
studio, services d'artistes de spectacles, éducation, 
formation, réalisation de formats pour programmes 
télévisés; services d'édition de sites web, à savoir 
publication de textes et d'images sur un site internet. 
Classe 42 : Services d'hébergement de sites internet, de 
messageries sécurisées; location d'ordinateur; installation 
de logiciels; maintenance de logiciels, programmation 
pour ordinateur; reconstitution de bases de données; 
service de conception et de développement de systèmes 
de communication informatiques et téléphoniques; 
services de location d'ordinateurs, de centres serveurs de 
base de données (logiciels), d'assistants numériques 
personnels pour l'enregistrement, la reproduction et le 
traitement de données, de sons, d'images et d'images 
animées; création et entretien de sites web pour des tiers; 
recherches scientifiques et industrielles (recherches 

techniques) liées aux nouvelles technologies de 
l'information, des réseaux informatiques et de 
communication, de la communication et aux images 
virtuelles et interactives, conception de sites web, 
services de développement de sites web. 
(540)  

 
 

(731) TELESUD-Groupe VISION 4 TELEVISION, 10 
avenue de la Grande Armée F-75017 PARIS (FR) 
(740) Coblence avocats Mélanie Erber; 62 avenue 
Marceau F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 122623 

(111b) 1593909 
(151) 20/01/2021 
(511) 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Agences d'import-export dans le domaine de 
l'énergie; gestion administrative d'hôtels; gestion 
commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; gestion 
hôtelière. 
Classe 43 : Location de cabines de tourisme; location de 
logements temporaires. 
(540)  

 
 

(731) Les Investissements de l'Estrie Inc., 7 Ch de la 
Chute Eastman QC J0E 1P0 (CA) 
(740) BROUILLETTE LEGAL INC.; 1050 Côte du Beaver 
Hall, Bureau 1500 Montreal QC H2Z 0A5 (CA). 

_________________________________________ 

(111) 122624 

(111b) 1593911 
(151) 02/03/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Poudre compacte pour le visage; fard à joues; 
ombres à paupières; sérums de beauté (produits 
cosmétiques); eau de parfum; poudres pour le visage à 
usage cosmétique; lotions pour le corps à usage 
cosmétique; faux cils; cache-cernes [produits 
cosmétiques correcteurs d'imperfections]; nécessaires de 
beauté; nécessaires de maquillage; trousses de 
maquillage se composant principalement de fonds de 
teint, mascaras, fards à joues, brillants à lèvres et rouge à 
lèvres [autres que brosses et éponges]; produits 
cosmétiques; crèmes pour le visage; rouges à lèvres; 
poudres de maquillage; nettoyants pour pinceaux de 
maquillage; adhésifs pour la fixation de faux cils; savons 
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cosmétiques; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations de traitement capillaire non 
médicamenteuses à usage cosmétique; produits tonifiants 
pour le visage à usage cosmétique. 
(540)  

 
 

(731) PT. ROYAL PESONA INDONESIA, Green Lake 
City Rukan Crown Blok RKAB No.7, Kel Petir, Kec. 
Cipondoh, Kota Tangcrang Banten, 15147 (ID) 
(740) Benny Muliawan S,E.,M.H.,; PT. BNL Patent, BNL 
Patent Building, Jalan Ngagel Jaya, No. 40, Surabaya 
Jawa  Timur 60283 (ID). 

Couleurs revendiquées : Noir et blanc 

_________________________________________ 

(111) 122625 

(111b) 1593937 
(151) 18/02/2021 
(300) 52618680  30/12/2020  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; montres intelligentes; 
boîtiers de décodage; routeurs; alimentations électriques 
mobiles (batteries rechargeables); bracelets connectés 
[instruments de mesure]; webcams; appareils 
électroniques de surveillance; unités centrales de 
traitement [processeurs]; logiciels informatiques 
d'exploitation; écrans larges à cristaux liquides; appareils 
d'identification du visage; balances; appareils 
photographiques; lentilles optiques; câbles USB; puces 
[circuits intégrés]; capteurs; appareils de commande à 
distance; verrous de porte numériques; lunettes 3D; 
smartphones; lunettes intelligentes; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; coques pour smartphones; étuis 
pour smartphones; films de protection pour téléphones 
mobiles; enceintes pour haut-parleurs; écrans tactiles; 
batteries électriques; tablettes électroniques; écouteurs; 
téléviseurs; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
baladeurs multimédias; claviers d'ordinateur; 
magnétoscopes pour voitures; casques de réalité virtuelle; 
lunettes de réalité virtuelle; chargeurs de batteries pour 
téléphones mobiles; microphones; câbles de données 
pour téléphones cellulaires; prises électriques. 
(540)  

 
 

(731) HONOR DEVICE CO., LTD., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 

Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen 
Guangdong Province (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C, Beijing Global Trade 
Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District 100013 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122626 

(111b) 1593940 
(151) 21/10/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, produits 
carnés transformés, légumineuses sèches; potages, 
consommés, olives transformées, pâtes d'olives, laits 
d'origine animale, laits d'origine végétale, laitages, beurre, 
huiles alimentaires; légumes et fruits secs, en conserve, 
congelés, cuits, fumés ou salés, pâtes de tomates, fruits à 
coque préparés et fruits secs en tant qu'encas, pâtes à 
tartiner aux noisettes et beurre d'arachides, tahini (pâte de 
graines de sésame), œufs et œufs en poudre, chips de 
pommes de terre. 
Classe 30 : Café, cacao, produits à boire à base de café 
ou de cacao, produits à boire à base de chocolat, pâtes 
alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouilles, 
pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; 
desserts à base de farine et de chocolat, pain, simit 
[bagels turcs en forme d'anneau recouverts de graines de 
sésame], pogaça [bagels turcs], pitas, sandwiches, 
katmer [pâtisseries turques], tourtes, gâteaux, baklavas 
[desserts turcs à base de pâte enrobés de sirop], kadayif 
[desserts turcs à base de pâte à cuire], desserts à base 
de pâte enrobés de sirop, poudings, crème anglaise, 
kazandibi [poudings turcs], poudings au riz, keskul 
[poudings turcs], miel, propolis pour la consommation 
humaine, propolis à usage alimentaire, condiments pour 
produits alimentaires, vanille [aromatisant], épices, 
sauces [condiments], sauce tomate, levure, poudre à 
lever; farine, semoule, amidon à usage alimentaire, sucre, 
sucre en morceaux, sucre en poudre, thé, thé glacé; 
confiseries, chocolat, biscuits, crackers, gaufrettes, 
chewing-gums, crèmes glacées, glaces alimentaires, sel, 
aliments à grignoter à base de céréales, popcorn, avoine 
écachée, chips de maïs (corn), céréales pour le petit-
déjeuner, blé transformé pour la consommation humaine, 
orge égrugé pour la consommation humaine, avoine 
transformée pour la consommation humaine, seigle 
transformé pour la consommation humaine, riz, mélasse à 
usage alimentaire. 
Classe 32 : Bières, préparations pour la confection de 
bières, eaux minérales, eaux de source, eaux de table, 
sodas, jus de fruits et de légumes du potager, extraits et 
concentrés de fruits et de légumes du potager pour la 
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confection de produits à boire, boissons rafraîchissantes 
sans alcool, boissons énergétiques; produits à boire 
enrichis en protéines pour sportifs. 
(540) 

 
 

(731) MENA GATE INSAAT TAAHHUT MUHENDISLIK 
HIZMETLERI SAN. VE TIC. LTD. STI., Deposite Is 
Merkezi A Blok K:3 No:315, Ikitelli O.S.B. 
Basaksehir/Istanbul (TR) 
(740) OZALP MARKA TANITIM VE DANISMANLIK 
LTD.STI.;   OSMANIYE   MAH.,   RAHMI   APAK   SK.  
NO:9  D:7,  ISMAIL  EREZ  BULVARI  BAKIRKOY  /  
ISTANBUL (TR). 

Couleurs revendiquées : JM/061. 

______________________________________________ 

(111) 122627 

(111b) 1594081 
(151) 22/03/2021 
(300) 4704425  23/11/2020  FR 
(511) 29, 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viandes; viande congelée; volaille (viande); 
viande de boeuf, veau, agneau, porc; brochettes de 
viande; extraits de viande; conserves de viande; viande et 
produits à base de viande; produits à base de viande 
transformée; plats préparés à base de viande; légumes 
cuits; légumes transformés; légumes grillés; légumes 
surgelés; conserves de légumes; plats cuisinés à base de 
légumes; saucisses végétariennes; charcuteries 
végétariennes. 
Classe 30 : Pizzas surgelées; pizzas fraîches; sandwichs 
grillés; sandwichs roulés (pain); sandwichs contenant de 
la viande; cheeseburgers (sandwichs); pain nan; pain pita; 
pain; pain fourré; petits pains pour hot-dogs; hot-dogs; 
préparations à base de pain. 
Classe 43 : Services de restauration; services de 
restauration rapide; services de restauration ambulante; 
services de restauration extérieure; services de 
restauration d'entreprise; services de traiteurs. 
(540)  

 

(731) L J C,   Rue   Marc   Sangnier    F-45300  
PITHIVIERS (FR) 
(740) CABINET MOUTARD; 3 A rue Pétigny  CS 20513  
F-78005 VERSAILLES Cedex (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu: pantone 295 C et Jaune 
or: pantone 117 C. 

______________________________________________ 

(111) 122628 

(111b) 1593958 
(151) 18/02/2021 
(300) 52603872  30/12/2020  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; montres intelligentes; 
boîtiers de décodage; routeurs; alimentations électriques 
mobiles (batteries rechargeables); bracelets connectés 
[instruments de mesure]; webcams; appareils 
électroniques de surveillance; unités centrales de 
traitement [processeurs]; logiciels informatiques 
d'exploitation; écrans larges à cristaux liquides; appareils 
d'identification du visage; balances; appareils 
photographiques; lentilles optiques; câbles USB; puces 
[circuits intégrés]; capteurs; appareils de commande à 
distance; verrous de porte numériques; lunettes 3D; 
smartphones; lunettes intelligentes; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; coques pour smartphones; étuis 
pour smartphones; films de protection pour téléphones 
mobiles; enceintes pour haut-parleurs; écrans tactiles; 
batteries électriques; tablettes électroniques; écouteurs; 
téléviseurs; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
baladeurs multimédias; claviers d'ordinateur; 
magnétoscopes pour voitures; casques de réalité virtuelle; 
lunettes de réalité virtuelle; chargeurs de batteries pour 
téléphones mobiles; microphones; câbles de données 
pour téléphones cellulaires; prises électriques. 
(540)  

 
 

(731) HONOR DEVICE CO., LTD., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 
Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen 
Guangdong Province (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C, Beijing Global Trade 
Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District 100013 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122629 

(111b) 1594000 
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(151) 15/12/2020 
(511) 3 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour le trempage de linge; 
préparations pour essanger le linge; préparations 
lessivielles; produits chimiques pour l'avivage de couleurs 
à usage domestique [blanchisserie]; assouplissants pour 
le linge; préparations de nettoyage à sec; amidon pour la 
blanchisserie; sels de décoloration; produits de lessive; 
eau de javel. 
Classe 16 : Sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques; films en matières plastiques pour 
l'empaquetage; emballages-coques en matières 
plastiques pour l'empaquetage ou le conditionnement; 
pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, 
pour la palettisation; film plastique adhésif, extensible, 
pour le chargement de palettes; supports pour 
photographies; porte-chéquiers; produits pour effacer; 
dessous de chopes à bière. 
(540)  

 
 

(731) Jiaxing Joyan Houseware Products Co.,Ltd., Room 
613, R&D Building, Shanghai Jiaotong University (Jiaxing) 
Science and Technology Park, 228 Hongye Road, 
Xiuzhou Industrial Zone, Jiaxing Zhejiang (CN) 
(740) ZHEJIANG HUICHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; Room 15-4, 15-
5, 15-6, No. 37, Zhenru Center, Haishu District, Ningbo 
Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122630 

(111b) 1594085 
(151) 12/03/2021 
(511) 10, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; 
bas pour les varices; vêtements spéciaux pour salles 
d'opération; appareils de massage; prothèses; implants 
artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps 
chirurgicaux; bassins hygiéniques ou à usage médical; 
mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, 
chaussures orthopédiques; déambulateurs pour 
personnes handicapées. 
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; études de projets techniques; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou 
location de logiciels; programmation pour ordinateurs; 
analyse de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; consultation en matière de 
conception et de développement d'ordinateurs; 
numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); 
informatique en nuage; conseils en technologie de 
l'information; hébergement de serveurs; stockage 
électronique de données. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
assistance médicale; chirurgie esthétique; services 
hospitaliers; services d'opticiens. 
(540)  

 
 

(731) PYTHEAS NAVIGATION, 320 avenue du Prado F-
13008 Marseille (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs- Elysées F-
75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 122631 

(111b) 1594086 
(151) 04/03/2021 
(300) 4020210033332  18/02/2021  KR and 
4020210033333  18/02/2021  KR 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes pour jeux informatiques; logiciels 
de jeux mobiles téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques enregistrés; logiciels de jeux électroniques; 
ludiciels multimédias interactifs. 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de jeux électroniques 
fournis par le biais d'Internet; services de jeux mobiles; 
services de jeux en ligne fournis par le biais d'applications 
mobiles; mise à disposition de jeux informatiques en ligne; 
location d'équipements de jeu; organisation et tenue 
d'événements ludiques; mise à disposition de contenus de 
jeux en ligne; services de jeux fournis par le biais de 
réseaux informatiques et réseaux de communication 
mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) Reality MagiQ, Inc., H-Square S 711-1, 231, 
Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do 
13494 (KR) 
(740) IPS PATENT FIRM; (Seocho-dong) 5th Fl., 14, 
Banpo-daero 23-gil, Seocho-gu Seoul 06656 (KR) 
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(111) 122632 

(111b) 1594160 
(151) 21/12/2020 
(300) 752341  15/07/2020  CH 
(511) 16, 36, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier et carton; produits de l'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; papeterie et articles 
de bureau, à l'exception des meubles; matériel 
d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en 
matières plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement; produits de l'imprimerie, matériel 
d'enseignement ou d'instruction pour écoles; brochures, 
catalogues, journaux, livres, calendriers et autres produits 
imprimés dans les domaines du bénévolat, des activités 
caritatives, et du travail de développement. 
Classe 36 : Affaires financières; affaires monétaires; 
services d'assurances; services de collecte de 
bienfaisance; organisation de services de financement; 
gestion financière; consultation en matière financière; 
montage du financement; montage du financement de 
projets humanitaires et des projets de maintien de la paix; 
services d'informations financières; parrainage financier; 
services de prêt et financement; émission d'obligations; 
analyses et évaluations financières. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; éducation, formation ou 
divertissement par plateformes électroniques; 
organisation et conduite de séminaires, de colloques, de 
conférences, organisation d'expositions à buts culturels 
ou éducatifs; camps de vacances (divertissement); 
production de films; organisation et conduite 
d'événements à des fins culturelles ou éducatives dans 
les domaines du bénévolat, des activités caritatives, et du 
travail de développement; publication sur tous supports 
de texte (à l'exception des textes publicitaires), publication 
de livres, de magazines et des brochures d'information, à 
l'exception des textes publicitaires; prêts de livres; mise à 
disposition de publications électroniques dans le domaine 
du bénévolat, des activités caritatives, et du travail de 
développement; production, organisation et 
représentations de spectacles dans le domaine du 
bénévolat, des activités caritatives, et du travail de 
développement; formation de personnel, qui travaille pour 
une association humanitaire; formation dans le secteur de 
la sécurité [en particulier la police et l'armée], la 
prévention civile des crises et l'administration générale de 
l'État; conseil pédagogique dans le domaine de la 
politique et du système éducatifs; services de reporters et 
de reportages photographiques; services de reporters et 
de reportages sur l'actualité; éducation et formation dans 
le cadre de la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la 
détresse et le soulagement de souffrances partout dans le 
monde; organisation d'événements comme des 

campagnes et des initiatives visant à soutenir activement 
la paix, l'égalité, la liberté et la solidarité; conseils en 
rapport avec les services précités, y compris via un site 
web électronique; formation sur ordinateur et par 
simulation. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses industrielles et de recherches 
industrielles; conception et développement de logiciels 
informatiques; recherches scientifiques, en particulier 
dans le domaine de la recherche sur la paix, recherche 
dans le domaine pédagogique et didactique dans 
l'enseignement des méthodes de gestion des conflits. 
Classe 45 : Promotion des intérêts de sociétés et 
entreprises à but non lucratif dans les domaines de la 
politique, du droit et de la règlementation (services de 
lobbying); services de lobbysme autres qu'à buts 
commerciaux; activités de pression à des fins politiques, 
notamment en matière de protection de la politique 
environnementale et de l'environnement; services de 
conseillers dans le domaine de la sécurité nationale; 
organisation de réunions politiques; prestation 
d'informations sur des questions d'ordre politique; octroi 
de licences de droits de propriété industrielle et droits 
d'auteur (services juridiques); octroi de licences de 
programmes informatiques (services juridiques); services 
de conseillers en matière d'octroi de licences de propriété 
intellectuelle. 
(540)  

 
 

(731) Schweizerische Eidgenossenschaft, vertreten durch 
Eidgenössisches Departement für auswärtige 
Angelegenheiten EDA Globalprogramm Wasser 
Freiburgstrasse 130 CH-3003 Bern (CH) 
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 
16A CH-3007 Bern (CH). 

______________________________________________ 

(111) 122633 

(111b) 1594201 
(151) 21/01/2021 
(300) 4704939  24/11/2020  FR 
(511) 6, 8, 11 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Crémaillères métalliques pour batteries de 
cuisine; garde-feu métalliques pour fourneaux; garnitures 
intérieures de fours réfractaires métalliques; crochets de 
boucher; crochets [quincaillerie métallique] pour produits 
alimentaires et batteries de cuisine, notamment: 
couteaux, poêles, casseroles, spatules de cuisine; grilles 
métalliques; plaques et feuilles d'acier plaqué. 
Classe 8 : Coutellerie; articles de coutellerie, couteaux de 
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cuisine, et ustensiles de coupe pour la cuisine; coutellerie, 
fourchettes et cuillers; épluche-légumes [outils à main]; 
découpe-légumes en spirale à fonctionnement manuel; 
coupe-frites à fonctionnement manuel; dispositifs de 
coupe actionnés manuellement pour la fabrication de 
pâtes; tranchoirs à oeufs non électriques; coupe-
fromages; trancheurs à pizzas; aiguiseurs de couteaux; 
mandolines de cuisine; découpoirs [outils]. 
Classe 11 : Appareils de cuisson; crêpières; plans de 
cuisson; barbecues; appareils à barbecue; grils [appareils 
de cuisson]; plaques électriques pour griller; grils de 
cuisson; plaques de cuisson à gaz [appareils de cuisson]; 
fours de cuisson industriels; broches [appareils de 
cuisson]; plaques de cuisson multiples; unités de cuisson; 
appareils de fermentation de la pâte; ustensiles 
chauffants à usage domestique. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour 
le ménage, la cuisine et la pâtisserie, notamment, 
spatules de cuisine, fouets non électriques à usage 
ménager, pinceaux de cuisine, pinceaux à pâtisserie, 
pinceaux à viande, louches de cuisine, louches de 
service, écumoires de cuisine, cuillères à mélanger 
[ustensiles de cuisine], tamis [ustensiles de ménage], 
tamis à cendres à usage domestique, tamis pour la 
cuisine, passoires pour la cuisine, passoires à usage 
domestique, passoires à usage ménager, moulins à main 
à usage domestique, moulins de cuisine non électriques, 
marmites et poêles de cuisson non électriques, woks, 
casseroles, bassins [récipients], moules [ustensiles de 
cuisine], moules à pâtisserie, plateaux à usage 
domestique, plaques à pâtisserie, cercles à gâteaux, 
planches à découper, planches à hacher de cuisine, 
planches à pâtisserie, plats allant au four, plats de 
cuisson au four, ustensiles de cuisson au four [ustensiles 
de cuisine], grilles à pâtisserie, poêles à griller; faitouts 
non électriques; moulins à poivre; moulins à café; moulins 
à sel; moulins à épices; moulins à poivre manuels; 
moulins à café manuels; moulins à café non électriques; 
moulins de cuisine non électriques; moulins à poivre à 
main; moulins à café à main; moulins à épices non 
électriques; moulins à épices actionnés manuellement; 
moulins à usage domestique à main; moulins à main à 
usage domestique; moulins à sel et à poivre; moulins à 
poivre à commande manuelle; moulins à légumes; feuilles 
d'aluminium pour la cuisson. 
(540)  

 
 

(731) DE BUYER INDUSTRIES, 25 Faymont,  F-88340 
LE VAL-D'AJOL (FR) 
(740) PLASSERAUD  IP,   Monsieur  Philippe  PICARD; 
66 Rue de la chaussée d'Antin,  F-75440 PARIS CEDEX 
09 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 122634 

(111b) 1594213 
(151) 30/03/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; layettes [vêtements]; vêtements 
de gymnastique; costumes de théâtre; chaussures; 
chapeaux; articles de bonneterie; cravates; gaines; gants 
[vêtements]. 
(540)  

 
 

(731) Qingzhou Tanboer Garment Co., Ltd., No. 3588 
Zhaode Road, Qingzhou City, Weifang City Shandong 
Province (CN) 
(740) Shandong Fangyu Trademark Agency Co., Ltd.; 
25th Floor, Building 2, Hengda Fortune Center, 
Zhangzhuang Road, Huaiyin District, Jinan City Shandong 
Province (CN) 

_________________________________________ 

(111) 122635 

(111b) 1594253 
(151) 08/04/2021 
(300) 90259444  16/10/2020  US 
(511) 1 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Milieux de culture pour plantes; substances 
pour la conservation de fleurs coupées. 
Classe 17 : Succédanés de mousse à utiliser en tant que 
supports pour compositions florales sous forme de 
matériaux composites à base de fibres naturelles. 
(540)  

 
 

(731) Smithers-Oasis Company, 295 South Water Street, 
Suite 201 Kent OH 44240, United States of America (US) 
(740) Randolph E. Digges, III Rankin, Hill & Clark LLP; 
P.O. Box 1150 Bonita Springs FL 34133-1150 United 
States of America (US) 

_________________________________________ 

(111) 122636 

(111b) 1594345 
(151) 26/03/2021 
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(300) 90482596  22/01/2021  US 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques, à savoir logiciels 
de détection d'intrusion, de prévention d'intrusion et de 
protection contre les virus pour l'analyse de messages 
électroniques entrants et sortants à la recherche de 
logiciels malveillants et de virus informatiques; logiciels 
informatiques pour l'analyse et la surveillance de 
connexions de réseaux informatiques à la recherche de 
signes d'entrée non autorisée, pour la création et la 
maintenance de pare-feu et pour l'analyse de dispositifs 
de stockage de données informatiques à la recherche de 
virus informatiques et d'autres logiciels malveillants à 
utiliser dans des réseaux informatiques privés et des 
réseaux informatiques d'entreprise. 
Classe 38 : Mise à disposition de services de réseaux 
privés virtuels (VPN), à savoir communications 
électroniques privées et sécurisées sur des réseaux 
informatiques privés ou publics. 
Classe 42 : Services de conception informatique, à savoir 
services de conception infographique, services de 
conception de logiciels informatiques, et services de 
conception de sites Web informatiques; prestations de 
fournisseurs de services applicatifs, à savoir hébergement 
d'applications logicielles de tiers; services d'aide 
technique, à savoir dépannage de type diagnostic de 
problèmes affectant du matériel informatique et des 
logiciels; mise à disposition d'informations en rapport avec 
les logiciels informatiques par le biais de sites Web; mise 
à disposition, pour utilisation temporaire, de programmes 
et logiciels informatiques, mobiles et autres dispositifs en 
ligne non téléchargeables pour la gestion de paramètres 
de confidentialité en ligne et mobiles et d'évaluations de 
risques en lien avec la confidentialité sur Internet, en ligne 
et mobile; recherche et développement de logiciels 
informatiques dans le domaine des applications mobiles; 
développement de produits, à savoir développement 
d'applications mobiles pour des tiers; fournisseur de 
services d'applications (ASP) proposant des logiciels à 
utiliser dans le suivi et la localisation de dispositifs 
mobiles; services de conseillers dans les domaines de la 
sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de logiciels 
informatiques, de matériel informatique et de dispositifs 
mobiles pour des tiers; services de conseillers dans le 
domaine de la conversion de données d'informations 
électroniques, mise à jour de logiciels informatiques, 
récupération de données informatiques et analyse de 
systèmes informatiques; assistance technique, à savoir 
dépannage sous forme de diagnostic de problèmes de 
matériel informatique, de logiciels et d'applications 
mobiles. 

(540)  

 
 

(731) Avast Software s.r.o., PIKRTOVA 1737/1A CZ-140 
00 Prague 4 (CZ) 
(740) William B. Kircher Erickson Kernell IP, LLC; 8900 
State Line Road, Suite #500 Leawood KS 66206 (US). 

______________________________________________ 

(111) 122637 

(111b) 1594355 
(151) 22/12/2020 
(300) 018358322  18/12/2020  EM 
(511) 3, 9, 16, 18, 25, 28, 35, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux et 
préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; 
savons; produits de parfumerie, huiles essentielles; 
lotions non médicamenteuses pour les soins des 
cheveux; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-
rasage; lotions après-soleil à usage cosmétique; produits 
de toilette contre la transpiration; produits de toilette non 
médicamenteux; huiles d'aromathérapie; gels de douche 
et de bain; sels de bain; crèmes baumes de beauté; 
préparations pour soins de beauté; lotions pour le corps; 
sprays corporels; crèmes cosmétiques; préparations pour 
le soin des ongles à usage cosmétique; produits 
cosmétiques; shampooings secs; eaux de toilette et eaux 
de Cologne; huiles essentielles; beurres, crèmes et 
lotions parfumés pour le corps; produits de gommage 
exfoliants pour le corps; lotions de soins capillaires; 
shampooings et après-shampooings; laques capillaires et 
gels capillaires; nettoyants pour les mains; lotions pour les 
mains à usage cosmétique; préparations de toilette autres 
qu'à usage vétérinaire; vaporisateurs pour le corps à 
usage cosmétique; préparations de rasage; cirages pour 
chaussures; préparations de protection solaire; talc en 
poudre à usage cosmétique. 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; supports de 
données magnétiques, disques d'enregistrement; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques; dessins animés; récepteurs audio et vidéo; 
appareils pour surveiller les bébés; sacs conçus pour 
ordinateurs portables; pèse-personnes; batteries 
électriques; jumelles; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; appareils photographiques; étuis pour appareils et 
équipements photographiques; étuis pour smartphones; 
chargeurs pour batteries électriques; chargeurs pour 
cigarettes électroniques; lecteurs de disques compacts; 
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programmes informatiques enregistrés; programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables); ludiciels 
informatiques; applications logicielles informatiques 
(téléchargeables); matériel informatique; logiciels 
informatiques; lentilles de contact; téléphones sans fil; 
coques pour smartphones; coques pour assistants 
numériques personnels; housses pour tablettes 
électroniques; aimants décoratifs; cadres de photos 
numériques; enseignes numériques; assistants 
numériques personnels; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; fichiers d'images et de musique 
téléchargeables; éléments graphiques téléchargeables 
pour téléphones portables; lecteurs de DVD; sabliers; 
lecteurs de livres numériques; cartes magnétiques 
codées; cartes-clés codées; articles de lunetterie; lunettes 
de protection pour le sport; kits mains libres pour 
téléphones; casques à écouteurs; hologrammes; joysticks 
à utiliser avec des ordinateurs, autres que pour jeux 
vidéo; ordinateurs portables; aimants; loupes; 
mégaphones; téléphones portables; téléphones 
cellulaires; smartphones; modems; souris (périphériques 
d'ordinateur); tapis de souris; disques phonographiques; 
casques de protection pour le sport; radios; tourne-
disques; films cinématographiques; bandes de films; 
podcasts; économiseurs d'écran; applications et logiciels 
pour téléphones mobiles et autres formes de 
communication; applications logicielles de jeux vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; 
vêtements et casques de protection pour le sport et les 
loisirs (de prévention contre les blessures); sifflets pour le 
sport; simulateurs d'entraînement sportif, didacticiels; 
règles; appareils de navigation par satellite; bâtons à 
selfies; enseignes (lumineuses); housses pour ordinateurs 
portables; lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
lunettes; montures, chaînes et étuis à lunettes; lunettes 
de soleil; tablettes électroniques; appareils téléphoniques; 
téléviseurs; ordinateurs à porter sur soi; parties et 
garnitures de tous les produits précités. 
Classe 16 : Papier et carton; produits d'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie 
et nécessaires de bureau, à l'exception de meubles; 
matières adhésives pour la papeterie ou à usage 
domestique; matériel de dessin pour artistes; pinceaux; 
matériel d'instruction et d'enseignement; sacs, films et 
feuilles en plastique pour l'empaquetage et le 
conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie; rubans adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage; albums/albums de découpures; faire-part; 
banderoles en papier; bavoirs en papier; livrets; signets; 
livres; boîtes en papier ou en carton; drapeaux et 
banderoles en papier; calendriers; catalogues; dessous 
de carafes en papier; bandes dessinées; compas de 
tracé; dossiers pour documents; blocs à dessin; 

fournitures pour le dessin; enveloppes; serviettes en 
papier pour le visage; drapeaux en papier; tracts; stylo-
plumes; impressions graphiques; reproductions 
graphiques; cartes de voeux; mouchoirs en papier; 
magazines; manuels; dessous de chopes à bière; argile à 
modeler; pinces à billets; bulletins d'information; journaux; 
blocs (papeterie); fascicules; presse-papiers; pochettes 
pour passeports; stylos; crayons; périodiques; images; 
sets de table en papier; portraits; timbres-poste; cartes 
postales; affiches; publications imprimées; bons imprimés; 
gommes à effacer; tampons pour sceaux; stencils; 
autocollants; linge de table en papier; billets; serviettes en 
papier; transferts (décalcomanies); instruments d'écriture; 
livres éducatifs; albums; albums de scrapbooking; albums 
pour autocollants; albums pour timbres; livres pour 
enfants; livres d'activités pour enfants; livres 
commémoratifs; parties et garnitures de tous les produits 
précités. 
Classe 18 : Articles en cuir ou imitations de cuir; malles et 
sacs de voyage; sacs à dos à armature; sacs à dos; sacs; 
sacs de plage; bandoulières en cuir; serviettes porte-
documents; étuis porte-cartes; mallettes de transport; 
sacs-housses de voyage pour vêtements; sacs à main; 
cabas; étuis pour clés; porte-clés en tant qu'étuis pour 
clés; portemonnaies; sacs d'écoliers; sacs de courses; 
sacs de sport; valises; portefeuilles; parapluies, parasols 
et bâtons de marche; colliers, laisses et vêtements pour 
animaux; protections pour animaux; parties et garnitures 
de tous les produits précités. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; vêtements de sport; articles chaussants de 
sport; articles de chapellerie pour le sport; articles 
vestimentaires de dessus; tenues de natation; 
chaussettes; sous-vêtements; maillots de football; 
chaussures de football et crampons de chaussures de 
football; shorts de football; chaussettes de football; bottes; 
chaussures; casquettes; chapeaux; calottes; casquettes 
de base-ball; accessoires vestimentaires pour la 
protection de vêtements; maillots de football américain; 
shorts; chemises et ensembles de vêtements 
d'entraînement; gants; manteaux; vestes; tee-shirts; 
chandails; survêtements; culottes; leggins; vêtements 
pour dormir; pyjamas; peignoirs; pantalons; jeans; 
ensembles de football (répliques); ceintures [habillement]; 
parties et garnitures de tous les produits précités. 
Classe 28 : Jeux, jouets et articles de jeu; appareils de 
jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; 
décorations pour arbres de Noël; machines vidéo de 
salles de jeux; balles et ballons pour jeux; jeux de plateau; 
jouets en peluche; filets de football; ballons de football 
américain; pompes pour ballons de football; équipements 
et cônes d'entraînement pour le football; appareils 
d'entraînement pour le football; sacs spécialement conçus 



BOPI_08MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

269 

 

pour les articles et équipements de football; drapeaux 
d'angle; Gants pour jeux; tables pour football de salon; 
modèles réduits de jeu de football; protège-tibias; gants 
de football; ours en peluche; parties et garnitures de tous 
les produits précités. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
démonstration de produits; services de publipostage; 
services de distribution d'échantillons; services d'agences 
d'import-export; marketing; organisation d'expositions à 
des fins commerciales ou publicitaires; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; services 
d'organisation de salons à des fins commerciales ou 
publicitaires; services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au détail; 
services de comparaison de prix; mise à disposition de 
places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; promotion des ventes pour des tiers; 
organisation, exploitation et supervision de programmes 
d'incitation et de fidélisation; services de détail et services 
de détail en ligne en rapport avec la vente de préparations 
de toilette et produits cosmétiques non médicamenteux, 
dentifrices non médicamenteux, savons, produits de 
parfumerie, huiles essentielles, lotions capillaires non 
médicamenteuses, dentifrices non médicamenteux, 
adhésifs à usage cosmétique, lotions après-rasage, 
lotions après-soleil à usage cosmétique, produits contre la 
transpiration [produits de toilette], produits de toilette non 
médicamenteux, huiles d'aromathérapie, gels de bain et 
de douche, sels de bain, crèmes baumes de beauté; 
services de détail et services de détail en ligne en rapport 
avec la vente de préparations pour soins de beauté, 
lotions pour le corps, sprays pour le corps, crèmes 
cosmétiques, préparations cosmétiques pour le soin des 
ongles, produits cosmétiques, shampooings secs, eau de 
toilette et eau de Cologne, huiles essentielles, lotions, 
crèmes et beurres parfumés pour le corps, gommages 
exfoliants pour le corps, lotions de soins capillaires, 
shampooings et après-shampooings, laques pour les 
cheveux et gels pour les cheveux; services de détail et 
services de détail en ligne en rapport avec la vente de 
produits nettoyants pour les mains, lotions pour les mains 
à usage cosmétique, préparations de toilettage non 
vétérinaires, sprays, préparations de rasage, cirage pour 
chaussures, préparations d'écrans solaires, talc à usage 
cosmétique; services de détail et services de détail en 
ligne en rapport avec la vente d'appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'images, supports de données magnétiques, 
disques d'enregistrement, disques compacts, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques, dessins 
animés, récepteurs audio et vidéo, dispositifs audio et 
vidéo pour la surveillance de bébés, sacs conçus pour 

ordinateurs portables, balances de salle de bain, 
batteries, électriques, jumelles, caméras vidéo à 
magnétoscope intégré, appareils de prise de vues 
(photographie), étuis pour appareils et équipements 
photographiques; services de détail et services de détail 
en ligne en rapport avec la vente d'étuis pour 
smartphones, chargeurs pour batteries électriques, 
chargeurs pour cigarettes électroniques, lecteurs de 
disques compacts, programmes informatiques, 
enregistrés, programmes informatiques (logiciels 
téléchargeables), logiciels de jeux d'ordinateur, 
applications logicielles informatiques (téléchargeables), 
matériel informatique, logiciels informatiques, lentilles de 
contact, téléphones sans fil, coques pour smartphones; 
services de détail et services de détail en ligne en rapport 
avec la vente de coques pour assistants numériques 
personnels, coques pour tablettes électroniques, aimants 
décoratifs, cadres de photos numériques, enseignes 
numériques, assistants numériques personnels, sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles, fichiers 
d'images et de musique téléchargeables, éléments 
graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles, 
lecteurs de DVD, minuteurs, liseuses de livres 
électroniques, cartes magnétiques codées, cartes-clés 
codées, articles de lunetterie, lunettes de protection pour 
le sport; services de détail et services de détail en ligne 
en rapport avec la vente de nécessaires mains libres pour 
téléphones, casques à écouteurs, hologrammes, leviers 
de commande à utiliser avec des ordinateurs, autres que 
pour jeux vidéo, ordinateurs portables, aimants, loupes, 
mégaphones, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
smartphones, modems, souris (périphériques 
informatiques), tapis de souris, disques phonographiques, 
casques de protection pour le sport, appareils de radio, 
tourne-disques, films cinématographiques, films fixes, 
podcasts, économiseurs d'écran; services de détail et 
services de détail en ligne en rapport avec la vente 
d'applications et logiciels pour téléphones mobiles et 
autres formes de communication, jeux vidéo, jeux pour 
machines de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, casques 
et vêtements de protection pour le sport et les loisirs (pour 
la prévention de blessures), sifflets de sport, simulateurs 
d'entraînement de sport, logiciels d'éducation, règles, 
appareils de navigation par satellite, perches à selfie, 
enseignes (lumineuses), housses pour ordinateurs 
portables, lunettes intelligentes, smartphones, montres 
intelligentes; services de détail et services de détail en 
ligne en rapport avec la vente de lunettes, étuis à 
lunettes, chaînettes et montures, lunettes de soleil, 
tablettes électroniques, appareils téléphoniques, appareils 
de télévision, ordinateurs à porter sur soi; services de 
détail et services de détail en ligne en rapport avec la 
vente de papier et carton, produits de l'imprimerie, articles 
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pour reliures, photographies, articles de papeterie et 
fournitures de bureau, à l'exception de meubles, adhésifs 
pour la papeterie ou le ménage; services de détail et 
services de détail en ligne en rapport avec la vente de 
matériel de dessin pour artistes, pinceaux de peinture, 
matériel d'instruction et d'enseignement, feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement, caractère d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie: ruban adhésif pour la papeterie ou le 
ménage, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, 
albums/albums de scrapbooking, faire-part; services de 
détail et services de détail en ligne en rapport avec la 
vente de bannières en papier, bavoirs en papier, livrets, 
marque-pages, livres, boîtes en papier ou en carton, 
guirlandes de fanions en papier, calendriers, catalogues, 
dessous de carafes en papier, bandes dessinées, compas 
de tracé, dossiers, blocs à dessin, matériel de dessin, 
enveloppes, serviettes de toilette en papier, drapeaux en 
papier, tracts, stylographes, imprimés graphiques, 
reproductions graphiques, cartes de vœux, mouchoirs de 
poche en papier, revues, manuels, dessous de chopes à 
bière; services de détail et services de détail en ligne en 
rapport avec la vente d'argile à modeler, pinces à billets, 
circulaires, journaux, blocs (articles de papeterie), 
fascicules, presse-papiers, pochettes pour passeports, 
stylos, crayons, périodiques, images, sets de table en 
papier, portraits, timbres-poste, cartes postales, affiches, 
publications imprimées, bons imprimés, gommes à 
effacer, tampons pour sceaux, stencils, autocollants, linge 
de table en papier, tickets, essuie-mains en papier, 
transferts (décalcomanies); services de détail et services 
de détail en ligne en rapport avec la vente d'instruments 
d'écriture, livres pédagogiques, albums, albums de 
scrapbooking, albums d'autocollants, albums de timbres, 
livres pour enfants, livres d'activités pour enfants, livres 
commémoratifs; services de détail et services de détail en 
ligne en rapport avec la vente d'articles en cuir ou en cuir 
d'imitation, malles et sacs de voyage, sacs à dos à 
armature, sacs à dos, sacs, sacs de plage, ceintures, 
serviettes, porte-cartes, étuis, housses à vêtements pour 
le voyage, sacs à main, sacs fourre-tout, étuis pour clés, 
porte-clés, bourses, serviettes d'écoliers, sacs de 
courses, sacs de sport, valises, portefeuilles, parapluies, 
parasols et cannes, colliers, laisses et vêtements pour 
animaux, couvertures [habits] pour animaux; services de 
détail et services de détail en ligne en rapport avec la 
vente de vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie, vêtements de sport, articles chaussants de 
sport, articles de chapellerie de sport, vêtements de 
dessus, tenues de natation, chaussettes, sous-vêtements, 
maillots de football, chaussures de football et crampons 
de chaussures de football, shorts de football, chaussettes 
de football, bottes, chaussures, casquettes, chapeaux, 

bonnets, casquettes de base-ball, articles vestimentaires 
pour la protection de vêtements; services de détail et 
services de détail en ligne en rapport avec la vente de 
maillots de football, shorts, gants, maillots et ensemble 
d'entraînement, manteaux, vestes, t-shirts, chandails, 
survêtements, caleçons, leggins, vêtements de nuit, 
pyjamas, robes de chambre, pantalons, jeans, shorts, 
répliques d'ensembles de football, ceintures [habillement]; 
services de détail et services de détail en ligne en rapport 
avec la vente de jeux, jouets et articles de jeu, appareils 
de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport, 
décorations pour arbres de Noël, machines vidéo 
d'arcade, balles de jeu, jeux de plateau, jouets en 
peluche, filets de football, ballons de football, balles de 
jeu, pompes pour ballons de football; services de détail et 
services de détail en ligne en rapport avec la vente 
d'équipements et cônes d'entraînement de football, 
appareils d'entraînement de football, sacs spécialement 
conçus pour articles et instruments de football, drapeaux 
d'angle, gants pour jeux, tables de baby-foot, modèles 
réduits de tenues de football, protège-tibias, gants de 
football, ours en peluche; réservation de personnalités 
sportives pour manifestations (services de promoteurs); 
services de conseillers, information et prestation de 
conseils se rapportant à tous les services précités. 
Classe 41 : Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services de parcs d'attractions; services de 
billetteries en ligne à des fins de divertissement; services 
de réservation de billets de spectacles et autres 
divertissements; services de préréservation et réservation 
de billets pour événements culturels ou de divertissement; 
services de location d'installations de sport; services de 
location d'installations de sport; fourniture d'installations 
de loisirs; réservation de places de spectacles; mise à 
disposition d'installations de casinos; exploitation de 
salles de cinéma; services de clubs (divertissement ou 
éducation); accompagnement personnalisé (formation); 
organisation de concerts; organisation de conférences; 
services de disc-jockeys; micro-édition électronique; mise 
à disposition de films et musique, non téléchargeables, 
par le biais de services de vidéo à la demande; animation 
de cours de fitness; services de jeu d'argent; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
location d'équipements de jeu; réalisation de visites 
guidées; services de clubs de santé; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; mise à 
disposition en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; mise à disposition en ligne de musique 
non téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos 
non téléchargeables; organisation de concours 
[compétitions]; organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou pédagogiques; organisation de compétitions 
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sportives; coordination et animation de manifestations 
sportives à des fins caritatives; mise à disposition de 
divertissements en ligne sous forme de ligues sportives 
fictives; services d'entraîneurs personnels; photographie; 
éducation physique; formations pratiques 
(démonstrations); présentation de spectacles en direct; 
services de publication de livres; production de 
spectacles; services de camps sportifs; mise à disposition 
d'installations sportives; location d'équipements de sport; 
location de terrains de sport; location de stades; 
productions théâtrales; services de billeterie; prestation de 
conseils, services de conseillers et d'information en lien 
avec les services précités. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire; location de salles de 
réunions; mise à disposition d'installations pour la 
réalisation de congrès; services de bars; services de 
bistrots; services de brasseries; services de cafés; 
services de cafétérias; services de cantines; services de 
restaurants-grills; services de traiteurs; services de cafés-
restaurants; services de restauration sous contrat; 
services de restaurants-traiteurs; services de restauration 
rapide; services de traiteurs (nourriture et boissons); 
préparation de nourriture; services de débits de glaces; 
bars à jus de fruits; pizzerias; préparation de nourriture et 
boissons; services de restaurants; services de restaurants 
libre-service; bars à salades (services de restaurants); 
services de snack-bars; services proposant de la 
nourriture à emporter; bars à tapas; services de maisons 
de thé; Services de bars à vins; services de pré-
réservation pour réserver des repas; prestation de 
conseils, services de conseillers et d'information en lien 
avec les services précités. 
(540)  

 
 

(731) The Liverpool Football Club and Athletic Grounds 
Limited, Anfield Road Liverpool L4 0TH (GB) 
(740) STOBBS; Building 1000, Cambridge Research Park 
Cambridge CB25 9PD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 122638 

(111b) 1594373 
(151) 13/01/2021 
(300) 80894  13/07/2020  JM 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Mise à disposition de divertissements 
proposant des podcasts, à savoir mise à disposition de 
programmes de podcasts en continu dans les domaines 
des nouvelles, de la politique, de l'actualité, des affaires 

publiques, du gouvernement, du sport, de la santé, de la 
science, de la médecine, des affaires, de la finance, de 
l'histoire, du divertissement, de l’art, de la mode, de 
l’éducation, de la technologie, des enfants, des familles et 
des sujets d'intérêt général; mise à disposition de 
divertissements proposant des podcasts, à savoir mise à 
disposition d'une programmation de podcasts sur le sport, 
les informations, les nouvelles, l'actualité ainsi que sur 
l'art et la culture par le biais de réseaux de 
télécommunication, de réseaux informatiques, d'Internet 
et de réseaux de communication sans fil; mise à 
disposition de divertissements proposant des podcasts, à 
savoir mise à disposition d'une programmation de 
podcasts non téléchargeables sur le sport, les 
informations, les nouvelles l'actualité ainsi que sur l'art et 
la culture; services de bulletins d'actualités dans les 
domaines de la politique, de l'actualité, des affaires 
publiques, du gouvernement, du sport, de la santé, de la 
science, de la médecine, des affaires, de la finance, de 
l'histoire, du divertissement, de l’art, de la mode, de 
l’éducation, de la technologie, des enfants, des familles et 
des sujets d'intérêt général. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS 160-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 122639 

(111b) 1594400 
(151) 06/01/2021 
(300) UK00003519954  06/08/2020  GB 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Dispositifs médicaux; instruments médicaux; 
instruments médicaux électroniques; instruments 
diagnostiques médicaux; instruments d'analyse médicale; 
appareils d'analyse médicale; appareils de diagnostic 
médical à usage médical; appareils pour analyses de 
sang; équipements pour analyses de sang; instruments 
automatisés de prélèvement sanguin; appareils pour le 
traitement de sang autologue; instruments pour le 
traitement de sang autologue; appareils de surveillance 
sanguine [à usage médical]; appareils pour l'analyse de 
sang [à usage médical]; moniteurs électroniques de 
saturation en oxygène dans le sang [à usage médical]; 
appareils pour prélèvements sanguins; trousses de tests 
comprenant des appareils de diagnostic médical pour 
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tester la numération globulaire; appareils et équipements 
pour tester la numération globulaire; trousses de tests 
comprenant des appareils médicaux pour tests sanguins; 
appareils pour le prélèvement d'échantillons de fluides 
corporels; appareils pour l'analyse d'un échantillon de 
substances corporelles; parties et garnitures des produits 
précités. 
(540)  

 
 

(731) Sight Diagnostics UK Limited, Tower Bridge House, 
St. Katharine's Way London E1W 1DD (GB) 
(740) Maguire Boss; 24 East Street St. Ives, Cambridge 
PE27 5PD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 122640 

(111b) 1594479 
(151) 28/01/2021 
(300) 755611  24/11/2020  CH 
(511) 5 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
aliments diététiques et substances à usage médical ou à 
usage vétérinaire; compléments alimentaires pour 
animaux. 
Classe 31 : Aliments et boissons pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) Herbonis  AG,  Rheinstrasse  30  CH-4302  Augst 
BL (CH) 
(740) Wild Schnyder AG; Forchstrasse 30,  P.O. Box CH-
8032 Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 122641 

(111b) 1594560 
(151) 09/02/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Confiseries à base d'arachides; barres de 
céréales; barres de céréales hyperprotéinées; confiseries 
à base de farine; gaufres; biscuits; glaçages pour 
gâteaux; fruits à coque enrobés de chocolat; glaçage 
miroir; chewing-gums; crème anglaise; aliments à 
grignoter à base de céréales; yaourts glacés [confiseries 
glacées]; caramels [bonbons]; confiseries; confiseries 
pour décorer les arbres de Noël; confiseries sucrées; 

crackers; réglisse [confiserie]; bonbons à la menthe pour 
le rafraîchissement de l'haleine; massepain; pâte 
d'amande; confiseries à base d'amandes; crèmes 
glacées; desserts sous forme de mousses [confiseries]; 
mousses au chocolat; bonbons à la menthe; bâtons de 
réglisse [confiserie]; pastilles à sucer (confiseries); 
pastilles [confiseries]; tourtes; fondants [confiseries]; 
pralines; décorations sous forme de sucreries pour 
gâteaux; décorations en chocolat pour gâteaux; pain 
d'épice; poudings; poudres pour gâteaux; riz au lait; 
gâteaux de riz; biscuits de malt; bonbons; sorbets 
[glaces]; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à 
tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; biscuits 
de type petits-beurre; tartes; gâteaux; tortillas; pâtes de 
fruits [confiseries]; halvas; friandises; chocolat. 
(540) 

 
 

(731) SUBSIDIARY COMPANY «CONFECTIONERY 
CORPORATION «ROSHEN», prospect Nauky, bud. 1, 
korpus 1 m. Kyiv 03039 (UA) 
(740) Alina Skrybka; 1 Nauky Avenue,  building 1 Kyiv 
03039 (UA). 

______________________________________________ 

(111) 122642 

(111b) 1594613 
(151) 07/04/2021 
(300) 52657569  31/12/2020  CN; 52661583  31/12/2020  
CN; 52663055  31/12/2020  CN; 52666706  31/12/2020  
CN and 52677132  31/12/2020  CN 
(511) 7, 9, 10, 11 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Désintégrateurs; centrifugeuses électriques; 
machines électromécaniques pour la préparation de 
nourriture; machines pour l'extraction de café; machines 
électromécaniques pour la préparation de produits à 
boire; appareils électriques pour le scellage de matières 
plastiques (conditionnement); malaxeuses; moulins à 
café, autres qu'à fonctionnement manuel; moulins à 
usage domestique autres qu'à main; outils portatifs, 
autres que ceux à fonctionnement manuel; pompes 
[machines]; ouvre-portes électriques; machines et 
appareils de nettoyage électriques; appareils de 
nettoyage à vapeur; aspirateurs; machines de filtration; 
balayeuses rechargeables; installations centrales de 
nettoyage par le vide; balayeuses électriques sans fil; 
installations de dépoussiérage pour le nettoyage; 
shampouineuses électriques (machines et appareils) pour 
tapis et moquettes; robots industriels; accessoires 
d'aspirateurs de poussière pour la diffusion de parfums et 
désinfectants. 
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Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 
téléchargeables; applications logicielles téléchargeables à 
utiliser avec des téléphones mobiles; montres 
intelligentes; appareils pour l'enregistrement de temps; 
horloges pointeuses [dispositifs d'enregistrement du 
temps]; balances; dispositifs de mesurage; fanaux de 
signalisation; routeurs de réseau; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; appareils de surveillance, autres 
qu'à usage médical; écrans [photographie]; détecteurs à 
infrarouges; inducteurs [électricité]; dispositifs de 
mesurage électriques; appareils pour l'analyse de l'air; 
hygromètres; thermomètres, autres qu'à usage médical; 
appareils de diagnostic pour l'analyse d'aliments; 
photomètres; matériels pour réseaux électriques [fils, 
câbles]; prises électriques; appareils de contrôle de 
chaleur; appareils d'ionisation autres que pour le 
traitement d'air ou d'eau; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; détecteurs de fumée; 
systèmes de contrôle d'accès électroniques pour le 
verrouillage de portes; clôtures électrifiées. 
Classe 10 : Appareils de mesure de la tension artérielle; 
appareils de massage; appareils et instruments médicaux; 
thermomètres à usage médical; appareils et instruments 
dentaires; bandes galvaniques à usage médical; appareils 
thérapeutiques galvaniques; bandes d'acupression; 
dispositifs de massage de gencives pour bébés; biberons 
de bébés. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage; 
torréfacteurs à fruits; appareils à rôtir; cafetières 
électriques; bouilloires électriques; rôtissoires électriques 
à usage ménager; fours à micro-ondes [appareils de 
cuisson]; friteuses à air chaud; appareils et installations 
de cuisson; appareils de chauffage et de refroidissement 
pour la distribution de boissons chaudes et froides; 
réfrigérateurs électriques à usage domestique; appareils 
et machines frigorifiques; allume-gaz; appareils de 
conditionnement d'air; appareils d'ionisation pour le 
traitement d'air ou d'eau; appareils et machines pour la 
purification d'air; humidificateurs à usage ménager; 
déshumidificateurs à usage domestique; installations pour 
la filtration d'air; sèche-cheveux; défroisseurs de tissus à 
vapeur; appareils électriques de chauffage; installations 
de chauffage à eau chaude; chasses d'eau; appareils et 
machines pour la purification d'eau; chauffe-mains 
alimentés par USB. 
Classe 21 : Emulseurs non électriques à usage 
domestique; presse-fruits non électriques à usage 
ménager; récipients pour le ménage ou la cuisine; 
vaisselle de table, autre que couteaux, fourchettes et 
cuillères; bouilloires non électriques; brocs; ustensiles de 
cuisine; cafetières non électriques; peignes; 
hydropulseurs pour l'hygiène bucco-dentaire; brosses à 
dents, électriques; récipients isothermes pour aliments; 

brosses antipeluches électriques ou non électriques; 
mangeoires pour animaux activées par l'animal. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Chenbei Technology Co., Ltd., Unit AB, 
F5, Building F3, TCL Int’l E City, No. 1001, 
Zhongshanyuan Rd., Nanshan District, Shenzhen 
Guangdong Province (CN) 
(740) UNITALEN ATTORNEYS AT LAW; Room 30703, 
7th Floor, Scitech Place, No.22, Jian Guo Men Wai Ave., 
Chaoyang District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122643 

(111b) 1594621 
(151) 02/02/2021 
(300) 4689178  07/10/2020  FR 
(511) 9, 16, 28, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Bulletins électroniques téléchargeables; jeux 
(logiciels de -); logiciels de jeux; logiciels de jeux 
d'ordinateurs; logiciels de jeux électroniques; logiciels de 
jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; logiciels 
de jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; logiciels permettant de jouer à des jeux; 
logiciels pour l'administration de jeux et de jeux de hasard 
en ligne; matériel informatique pour les jeux et les jeux de 
hasard; programmes de jeux d'ordinateur téléchargés sur 
internet [logiciels]; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux informatiques interactifs; 
programmes de jeux sur ordinateur enregistrés; 
publications électroniques téléchargeables relatives aux 
jeux et aux jeux de hasard; terminaux électroniques pour 
l'émission de billets de loterie; appareils pour la 
transmission du son; appareils pour la reproduction du 
son; appareils d'enregistrement d'images; appareils de 
transmission d'images; appareils de reproduction 
d'images; supports d'enregistrement numériques; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; équipements 
de traitement de données; logiciels de jeux; logiciels 
(programmes enregistrés); appareils électroniques et 
numériques de jeux, jeux d'argent ou de hasard et 
loteries; logiciels de jeux, jeux d'argent, de hasard, de 
paris ou de pronostics; logiciels d'application de jeux, jeux 
d'argent, de hasard, de paris ou de pronostics; terminaux 
de prise de jeux; bornes interactives de jeu, paris, loterie 
ou pronostics. 
Classe 16 : Bulletins d'informations en matière de jeux et 



BOPI_08MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

274 

 

jeux de hasard; magazines relatifs aux jeux et aux jeux de 
hasard; produits de l'imprimerie; produits de l'imprimerie; 
photographies; articles de papeterie; papier; carton; 
affiches; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; 
bulletins (imprimés), tickets (billets), reçus (imprimés) de 
jeux d'argent, de hasard, de paris, loterie et pronostics 
sportifs. 
Classe 28 : Billets à gratter pour jeux de loterie; billets de 
loterie; billets de loterie imprimés; jetons de roulette; 
jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux de société 
électroniques; jeux électroniques; machines automatiques 
de jeux; machines pour jeux d'adresse ou de hasard; 
roulette [jeux de hasard]; tickets à gratter pour jeux de 
loterie; tickets de loterie à gratter; jeux; jouets; jeux, 
notamment jeux de hasard, de connaissance, d'adresse, 
d'argent, de pronostics et de loterie; jeux automatiques 
(machines à prépaiement); jeux automatiques autres que 
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un 
récepteur de télévision; matériel de jeux à savoir roues de 
loteries et appareils de tirage. 
Classe 35 : Acquisition d'informations commerciales 
concernant les activités d'entreprises; aide à la gestion 
d'activités commerciales; estimations d'activités 
commerciales; informations commerciales par le biais de 
sites web; marketing; mise à disposition d'espaces de 
vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services; production de films publicitaires; publicité en 
ligne par le biais d'un réseau informatique de 
communications; publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; diffusion de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; conseils en 
organisation et direction des affaires; reproduction de 
documents; service de gestion informatisée de fichiers; 
optimisation du trafic pour des sites web; 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). 
Classe 38 : Services de communications numériques; 
services de communications par réseaux informatiques; 
services de communication [télécommunications]; 
télécommunications; informations en matière de 
télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres 
optiques; communications radiophoniques; 
communications téléphoniques; mise à disposition de 
forums en ligne; services d'affichage électronique 
(télécommunications); raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial. 

Classe 41 : Fourniture d'informations en ligne relatives 
aux joueurs de jeux; fourniture de jeux informatiques 
interactifs en ligne; jeux d'argent; mise à disposition de 
jeux informatiques en ligne; mise à disposition de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs via internet et des 
réseaux de communications électroniques; organisation 
de jeux de hasard à plusieurs joueurs; organisation de 
loteries; organisation et gestion de loteries; publication de 
bulletins d'informatios électroniques dans le domaine des 
jeux informatiques; service de jeux informatiques 
accessibles sur réseau par les utilisateurs; services 
d'informations en ligne concernant des jeux informatiques 
et des améliorations informatiques pour jeux; services 
d'informations en ligne concernant des stratégies de jeux 
informatiques et vidéo; services de casinos, de jeux de 
hasard et de jeux d'argent; services de jeu fournis par le 
biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux 
de communication; services de jeux d'argent; services de 
jeux électroniques fournis à partir d'une base de données 
informatique ou via internet; services de jeux 
électroniques fournis par le biais d'internet; services de 
jeux électroniques et de concours fournis par le biais 
d'internet; services de jeux électroniques, y compris jeux 
d'ordinateur fournis en ligne ou par un réseau 
informatique mondial; services de jeux électroniques 
fournis par un réseau informatique mondial; services de 
jeux électroniques fournis par le biais d'un réseau mondial 
de communication; services de jeux en ligne; services de 
jeux informatiques accessibles par les utilisateurs via un 
réseau informatique mondial et/ou internet; services de 
jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
services de jeux via des systèmes informatiques; services 
de loterie; éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement; informations en matière d'éducation; 
publication de livres; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; organisation de concours (éducation ou 
divertissement); organisation et conduite de colloques; 
organisation et conduite de conférences; organisation et 
conduite de congrès; 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; organisation de loteries et d'autres jeux de hasard, 
d'argent et de pronostics, de tombolas, de tirage au sort, 
de jeux à gratter, paris, pronostics; services d'information 
relatifs aux loteries et jeux d'argent; divertissement 
radiophonique ou par télévision, divertissement 
multimédia ou informatique; production de films, de 
téléfilms, d'émissions télévisées ou de radio, de 
reportages, de débat, de vidéogrammes, de 
phonogrammes, de bandes vidéo dans le domaine des 
jeux, loteries, concours, paris ou pronostics. 
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(540)  

 
 

(731) PGG SARL, 72 rue d'Assas F-75006 Paris (FR) 
(740) Madame Audrey Decima; 184 boulevard 
Haussmann F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 122644 

(111b) 1594639 
(151) 15/07/2020 
(300) 749639  14/07/2020  CH 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124 
CH-4070 Basel (CH). 
_________________________________________ 

(111) 122645 

(111b) 1594667 
(151) 07/04/2021 
(300) 1438463  17/03/2021  BX 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de laboratoires; essais, mesures et 
analyses de matériaux, produits et équipements; 
recherches chimiques, mécaniques, scientifiques, 
technologiques et techniques; fourniture d'informations en 
matière de services d'essai en laboratoire et d'essais de 
matériaux, produits et équipements; services d'ingénierie 
chimique et d'ingénierie mécanique; services de 
conseillers et prestation de conseils, tous en lien avec les 
services précités. 
(540)  

 
 

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

(111) 122646 

(111b) 1594702 
(151) 05/02/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces de monnaie, des 
billets de banque et des cartes; jeux; jeux électroniques; 
jeux de société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à 
sous [machines de jeu]; machines de jeu à affichage à 
cristaux liquides; machines à sous et dispositifs de jeu; 
machines de jeu à prépaiement; jetons de roulette; jetons 
de poker; jetons et dés [matériel de jeu]; équipements de 
jeux de hasard pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de casino; 
machines de jeux d'argent et machines de distraction, 
automatiques et à prépaiement; machines de distraction à 
prépaiement et/ou machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; machines et appareils de 
distraction électroniques ou électrotechniques, machines 
de jeux de hasard, automatiques et à prépaiement; 
boîtiers pour machines à prépaiement, équipements de 
jeux de hasard, machines de jeux de hasard, machines 
pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent électriques 
et électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
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rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; services de 
salles de jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
location d'équipements de jeu; location de machines de 
jeu de hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'installations de jeux, d'installations de halles 
de jeux, de casinos sur Internet et de services de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

______________________________________________ 

(111) 122647 

(111b) 1594744 
(151) 05/02/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 

enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces de monnaie, des 
billets de banque et des cartes; jeux; jeux électroniques; 
jeux de société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à 
sous [machines de jeu]; machines de jeu à affichage à 
cristaux liquides; machines à sous et dispositifs de jeu; 
machines de jeu à prépaiement; jetons de roulette; jetons 
de poker; jetons et dés [matériel de jeu]; équipements de 
jeux de hasard pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de casino; 
machines de jeux d'argent et machines de distraction, 
automatiques et à prépaiement; machines de distraction à 
prépaiement et/ou machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; machines et appareils de 
distraction électroniques ou électrotechniques, machines 
de jeux de hasard, automatiques et à prépaiement; 
boîtiers pour machines à prépaiement, équipements de 
jeux de hasard, machines de jeux de hasard, machines 
pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent électriques 
et électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; services de 
salles de jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
location d'équipements de jeu; location de machines de 
jeu de hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
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disposition d'installations de jeux, d'installations de halles 
de jeux, de casinos sur Internet et de services de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

______________________________________________ 

(111) 122648 

(111b) 1594774 
(151) 16/03/2021 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuirs d'imitation; sacs à main; sacs à dos; 
serviettes porte-documents; portefeuilles de poche; 
malles en cuir synthétique; sacs de voyage; sacs à main 
pour femmes; parapluies; sangles en cuir. 
Classe 25 : Robes de mariée; gaines; écharpes; gants 
[vêtements]; articles de bonneterie; chapeaux; 
chaussures; vêtements pour enfants; vêtements de prêt-
à-porter; vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Xia Zhenjia, Room 1303, Tower B, Xingzhong 
Building, Choucheng Street, Yiwu City 321000 Zhejiang 
Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

_________________________________________ 

(111) 122649 

(111b) 1594778 
(151) 07/01/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; 
café de substitution; farines; produits faits de céréales; 
pain; tourtes; confiseries; bonbons glacés; miel; miel noir; 
levures; poudres à lever; sel de cuisine; moutarde; 
vinaigre; sauces [condiments]; épices; glace à rafraîchir; 

en-cas à base de céréales; blé transformé; maïs; riz; 
bâtons de réglisse [confiserie]; aliments à grignoter à 
base de riz; aliments à grignoter à base de céréales; 
aliments à grignoter à base de riz; algues [condiments]; 
herbes potagères conservées [assaisonnements]; 
gâteaux de riz; fondants [confiseries]; pastilles 
[confiseries]; chow-chow [condiment]; desserts sous 
forme de mousses [confiseries]; plats préparés à base de 
nouilles; additifs à base de gluten à usage culinaire; 
mélanges de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes 
japonaises assaisonnées]; riz au lait; riz instantané; plats 
déshydratés contenant du riz en tant qu'ingrédient 
principal; plats déshydratés contenant des pâtes 
alimentaires en tant qu'ingrédient principal; okonomiyaki 
[crêpes japonaises assaisonnées]; onigiris [boulettes de 
riz]; pâtes alimentaires; cheeseburgers [sandwiches]; 
baozi [petits pains fourrés]; petits fours [gâteaux]; graines 
de lin [linseed] à usage culinaire [assaisonnements]; 
graines de sésame [assaisonnements]; germes de blé 
pour l'alimentation humaine; graines préparées en tant 
qu'assaisonnements; câpres; pralines; boulgour; gruaux 
pour l'alimentation humaine; pastilles [confiseries]; 
biscuits; biscuits de type petits-beurre; crackers; biscuits 
de malt; biscuits; café de substitution; café non torréfié; 
épices; burritos; crèmes glacées; bibimbap [riz mélangé à 
des légumes et du bœuf]; pizzas; pesto [sauce]; 
bicarbonate de soude à usage culinaire; pelmeni 
[boulettes farcies à la viande]; tapioca; tacos; taboulé; 
glaçage miroir; condiments; assaisonnements; sauces à 
salade; relish [condiment], tartes; glace naturelle ou 
artificielle; glace à rafraîchir; ail hachée [condiment]; 
glucose à usage culinaire; noix de muscade; fruits à 
coque enrobés de chocolat; jiaozi [boulettes de pâte 
farcies]; gimbap [plat coréen à base de riz]; quinoa 
transformé; halvas; confiseries à base d'amandes; 
confiseries; confiseries sucrées; bonbons à la menthe; 
friandises [sucreries]; confiseries à base d'arachides; 
confiseries pour décorer les arbres de Noël; décorations 
sous forme de sucreries pour gâteaux; décorations en 
chocolat pour gâteaux; sarrasin, transformé; pain; petits 
pains; petits pains ronds; pain azyme; pain d'épice; 
moutarde; vinaigre; vinaigre de bière; essences pour 
produits alimentaires, à l'exception d'essences volatiles et 
huiles essentielles; extraits de malt à usage alimentaire; 
ferments pour pâtes; levures; gluten préparé en tant que 
produit alimentaire; mélasse à usage alimentaire; farines; 
farine de fèves; farine de tapioca; farine de moutarde; 
farine d'orge; farine de pomme de terre; farine de maïs 
(corn); gruau d'avoine; farine de soja; semoule de maïs; 
farines; maïs (corn) grillé; maïs (corn) moulu; raviolis; 
ramen [plat japonais à base de nouilles]; flocons de maïs 
(maize); chips [produits céréaliers]; flocons de maïs; 
flocons d'avoine; safran [assaisonnement]; gingembre 
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[épice]; zéphyrs [confiseries]; sagou; spaghettis; bonbons 
à la menthe pour le rafraîchissement de l'haleine; 
bonbons; sucre; sucre de palme; semoule; sandwiches; 
hot-dogs (sandwichs); réglisse [confiserie]; sushis, senbei 
[crackers au riz]; thé; thé glacé; sirops d'agave 
[édulcorants naturels]; glace en copeaux avec haricots 
rouges sucrés; sorbets [glaces]; orge égrugé; orge 
mondé; malt pour l'alimentation humaine; nouilles udon; 
nouilles de sarrasin; vermicelles [nouilles]; vermicelles en 
forme de rubans; propolis (produit d'apiculture); avoine 
écachée; avoine mondée; chocolat; sauces [condiments]; 
sauce tomate; sauce aux pommes [condiment]; 
marmelade de canneberges [condiment]; sauce de soja; 
sauce tomate; jus de viande; sauce pour pâtes 
alimentaires; bicarbonate de soude [bicarbonate de 
sodium à usage culinaire]; farines de noix; farine de 
sarrasin; farine de blé; nourriture à base d'avoine; pâte à 
cuire; pâte de riz à usage culinaire; pâtes à gâteaux; pâte 
d'amande; miel; chewing-gums pour le rafraîchissement 
de l'haleine; chewing-gums; agents épaississants pour la 
cuisson de produits alimentaires; agents liants pour 
crèmes glacées; boulettes farcies ["vareniki"]; vanilline 
[succédané de vanille]; pop-corn; tourtes; boulettes de 
pâte à base de farine; rouleaux de printemps; tourtes à la 
viande; pancakes; poivre; piments [assaisonnements]; 
quatre-épices; biscottes; cannelle [épice]; crème de tartre 
à usage culinaire; barres de céréales hyperprotéinées; 
sirop de sucre roux; pastilles [confiseries]; croûtons; café; 
caramels [sucreries]; cacao; clous de girofle [épices]; 
ketchup [sauce]; curcuma; curry [épices]; crème anglaise; 
couscous [semoule]; gâteaux; gaufres; gâteaux de riz; 
tortillas; coulis de fruits [sauces]; glaçages pour gâteaux; 
kimchijeon [crêpes de type pancakes à base de légumes 
fermentés]; semoule de maïs grossière; chapelure; 
yaourts glacés [confiseries glacées]; préparations de 
glaçage pour jambons; barres de céréales; lomper 
[galettes à base de pommes de terre]; eau de mer pour la 
cuisine; mayonnaise; glaces comestibles; édulcorants 
naturels; piccalilli; confiture de lait; massepain; marinades; 
poudres pour la confection de crèmes glacées; 
préparations de céréales; préparations pour stabiliser la 
crème fouettée; préparations aromatiques à usage 
alimentaire; préparations végétales en tant que 
succédanés de café; poudres à lever; poudres pour 
gâteaux; poudres pour gâteaux; produits à boire à base 
de thé; produits à boire à base de chocolat; produits à 
boire à base de café; produits à boire à base de cacao; 
produits à boire à base de camomille; produits à boire au 
chocolat avec du lait; produits à boire au café contenant 
du lait; produits à boire au cacao avec du lait; produits 
pour attendrir la viande à usage domestique; pâtisseries; 
pâtés en croûte; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâte 
de fèves de soja [condiment]; pâtes à tartiner au chocolat 

contenant des fruits à coque; macarons [pâtisserie]; 
macaronis; chutneys [condiments]; glaçons; sel de 
cuisine; sel pour la conservation de produits alimentaires; 
infusions non médicinales; aromatisants à la vanille à 
usage culinaire; aromatisants alimentaires autres que les 
huiles essentielles; aromatisants au café; aromatisants 
pour gâteaux autres que huiles essentielles; aromatisants 
pour produits à boire, autres que huiles essentielles; 
poudings; levain; liants pour saucisses; mousses au 
chocolat; muesli; miso [condiment]; amidon à usage 
alimentaire; menthe pour la confiserie; sel de céleri; 
nouilles; gelée royale; pâtes de fruits [confiseries]; 
chicorée [succédané de café]; fleurs ou feuilles à utiliser 
en tant que succédanés de thé; papier de riz comestible; 
papier comestible; graines d'anis; anis étoilé. 
(540)  

 
 

(731) Rabbath Canning Industry - Delta Foods, Damascus 
Countryside -  Kiswa Sharkia -  Property 1557-1558  
Beside Katakit (SY) 
(740) Mitri Law Office - Ghayth G. Mitri (att.); Mitri Law 
Office P.O.Box 35630  Damascus (SY) 

Couleurs revendiquées : Rouge, vert et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 122650 

(111b) 1594779 
(151) 07/01/2021 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés, cuits; gelées de fruits, confitures, fruits cuits; 
œufs, lait, produits laitiers; huiles et graisses comestibles; 
encas à base de pommes de terre; plats à base de 
légumes fermentés [kimchi]; encas à base de fruits; encas 
à base de fruits; présure; escamoles [larves de fourmis 
comestibles préparées]; ajvar [poivrons conservés]; 
galettes de tofu; galettes de soja; aloe vera préparé pour 
l'alimentation humaine; alginates à usage culinaire; pois, 
en conserve; succédanés du lait; graines de tournesol 
préparées; graines préparées; lait protéiné; lait acidulé 
[prostokvasha]; oignons conservés; haricots, en conserve; 
pectine à usage culinaire; moules [mollusques] non 
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vivantes; noisettes préparées; œufs; œufs d'escargots 
pour la consommation; œufs d'escargots pour la 
consommation; nids d'oiseaux comestibles; œufs en 
poudre; compositions de fruits transformés; dattes; 
compote de canneberges; baies conservées; tofu; ail 
conservé; fromages; écrevisses non vivantes; langoustes 
non vivantes; langoustes non vivantes; gelées 
alimentaires; noix de coco séchées; gélatine; insectes 
comestibles non vivants; rondelles d'oignon frites; lait; lait 
de riz à usage culinaire; lait d'avoine; lait d'arachides; lait 
d'amande; lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait 
albumineux; lait en poudre; milk-shakes; lait concentré; 
houmous [pâte de pois chiches]; compotes; artichauts 
conservés; légumes séchés; légumes congelés; légumes 
en conserve; légumes cuits; légumes en boîte; extraits 
d'algues à usage alimentaire; ferments lactiques à usage 
culinaire; holothuries [concombres de mer] non vivants; 
cornichons; graisse de coco; saindoux; suif à usage 
alimentaire; graisses alimentaires; maïs doux transformé; 
chips de pomme de terre à faible teneur en matières 
grasses; flocons de pommes de terre; chips; chips de 
fruits; lait caillé; lait fermenté cuit au four [ryashenka]; 
beurre; beurre d'arachide; beurre de coco; beurre 
d'arachide; beurre de cacao à usage alimentaire; raisins 
secs; blanc d'œuf; albumine à usage culinaire; huile de 
maïs à usage alimentaire; huile de graines de lin à usage 
alimentaire; huile de linette à usage alimentaire; huile 
d'olive extra vierge pour la nourriture; huile de coco à 
usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; 
huile de maïs à usage alimentaire; huile d'olive à usage 
alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huile 
d'os à usage alimentaire; huile de soja à usage 
alimentaire; huile d'amande de palme à usage 
alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de 
palme à usage alimentaire; olives conservées; huiles à 
usage alimentaire; porphyre, conservé; homards non 
vivants; salades de légumes; salades de fruits; margarine; 
crème aigre [smetana]; lait de poule non alcoolisé; 
chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; 
soupes; jaunes d'œuf; tahini [pâte de graines de sésame]; 
pâte d'aubergines; pâte d'aubergines; pâte de courge à 
moelle; lentilles [légumes] conservées; jus de légumes à 
usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus de 
légumes à usage culinaire; jus de citron à usage culinaire; 
pollen préparé en tant que produit alimentaire; guacamole 
[purée d'avocat]; boulettes à base de pommes de terre; 
beignets de pommes de terre; beignets à base de 
fromage frais caillé; champignons conservés; falafels; 
fruits cristallisés; fruits congelés; fruits conservés; fruits 
conservés dans l'alcool; fruits cuits; fruits en boîte; fruits 
confits; arachides préparées; graines de soja conservées 
à usage alimentaire; crème [produits laitiers]; crème 
fouettée; crustacés non vivants; écorces [zestes] de fruits; 
caviar; croquettes alimentaires; crèmes à base végétale; 
crème au beurre; képhir [boisson lactée]; képhir [produit à 

boire lacté]; truffes, en conserve; koumys [boisson lactée]; 
koumys [boisson lactée]; koumis [produit à boire lacté]; 
pulpes de fruits; lait de riz; lait d'arachides à usage 
culinaire; lait d'amande à usage culinaire; yaourts; 
yaourts; lait de soja; petit-lait; amandes moulues; lécithine 
à usage culinaire; huîtres non vivantes; mélanges à 
tartiner contenant des matières grasses; choucroute; 
pickles; confiture de gingembre; marmelades; confitures; 
bouillons culinaires; concentré de tomates; concentrés 
[bouillons]; préparations pour potages de légumes; 
préparations pour la confection de potages; préparations 
pour la fabrication de bouillons; produits à boire lactés où 
le lait prédomine; produits à boire à base de lait 
d'arachide; produits à boire à base de lait d'amande; 
produits à boire à base de lait de coco; pâtes à tartiner à 
base de fruits à coque; purée de tomates; pâte de fruits 
pressés; pâtés de foie; fruits à coque enrobés de sucre; 
fruits à coque aromatisés; laitages; boudin noir; matières 
grasses pour la fabrication de graisses alimentaires; 
mousses de légumes; compote de pommes; gelées de 
fruits; gelées de viande; yakitori; yuba [ peau de tofu]. 
(540)  

 
 

(731) Rabbath Canning Industry - Delta Foods, Damascus 
Countryside -  Kiswa Sharkia -  Property 1557-1558  
Beside Katakit (SY) 
(740) Mitri Law Office -  Ghayth G. Mitri (att.); Mitri Law 
Office P.O.Box 35630  Damascus (SY). 

Couleurs revendiquées : Rouge, vert et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 122651 

(111b) 1594854 
(151) 17/02/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules terrestres à moteur, motocycles, 
vélomoteurs; moteurs et groupes moteurs pour véhicules 
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; 
transmissions, courroies de transmission et chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; engrenages pour 
véhicules terrestres; freins, disques de frein et garnitures 
de frein pour véhicules terrestres; châssis pour véhicules, 
capots pour automobiles, ressorts de suspension pour 
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véhicules, amortisseurs pour automobiles, boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres, volants pour véhicules, 
jantes de roue pour véhicules; bicyclettes et corps de 
bicyclette; guidons et garde-boue pour bicyclettes; 
carrosseries de véhicule; bennes basculantes pour 
camions; remorques pour tracteurs; unités frigorifiques 
pour véhicules terrestres; attelages de remorques pour 
véhicules; sièges de véhicule; appuie-têtes pour sièges 
de véhicule; sièges de sécurité pour enfants, pour 
véhicules; housses de siège pour véhicules; housses de 
véhicule (ajustées); pare-soleil pour véhicules; indicateurs 
de direction et bras d'indicateurs de direction pour 
véhicules; essuie-glaces et bras d'essuie-glace pour 
véhicules; chambres à air et pneus pour roues de 
véhicule; pneus sans chambre à air; nécessaires pour la 
réparation de pneus comprenant des rondelles et des 
valves de pneus pour véhicules; vitres de véhicule, vitres 
de sécurité pour véhicules, rétroviseurs intérieurs et 
extérieurs de véhicule; chaînes antidérapantes pour 
véhicules; porte-bagages pour véhicules; porte-vélos et 
porte-skis pour automobiles; selles pour bicyclettes ou 
motocycles; pompes à air pour le gonflage de pneus de 
véhicule; alarmes anti-vol pour véhicules, avertisseurs 
sonores pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges 
de véhicule, coussins d'air gonflants (dispositifs de 
sécurité pour automobiles); voitures d'enfants, fauteuils 
roulants, poussettes; brouettes; chariots à provisions; 
brouettes à une ou plusieurs roues; chariots de 
supermarché; chariots de courses; chariots de 
manutention; véhicules ferroviaires; locomotives; trains; 
tramways; wagons; téléphériques; télésièges; véhicules 
de locomotion par eau et leurs parties, autres que leurs 
moteurs et groupes moteurs; véhicules de locomotion par 
air et leurs parties, autres que leurs moteurs et groupes 
moteurs. 
(540)  

 
 

(731) KOLAT MOTOSİKLET BİS. MOT. ARAÇ. SAN. VE 
TİC. A.Ş., BÜYÜK KAYACIK MAH. KONYA ORG., SAN. 
BÖL 407 NOLU SOK. NO:7, SELÇUKLU KONYA (TR) 
(740) Mehmet Mesut BARKALE - Kimlik Patent Dan. Bil. 
Hiz. Ltd. Şti.; NİŞANTAŞI MH., DR. M. HULUSİ BAYBAL 
CD. NO:4, DEMİRCİ İŞ MRK., B BLOK K:8 NO:807, 
SELÇUKLU KONYA (TR). 

(111) 122652 

(111b) 1594865 
(151) 05/01/2021 
(300) 4664651  08/07/2020  FR 
(511) 11, 20, 21 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Lampes de table; lampes de chevet; lampes 
de bureau; globes de lampes; verres de lampes; abat-
jours; ampoules d'éclairage. 
Classe 20 : Miroirs muraux; consoles [meubles]; 
dessertes; vitrines [meubles]; supports pour télévision 
[meubles]; éléments muraux [meubles]; meubles de 
bureau; tables basses; tables de nuit, tables de chevet; 
tables de bureau; poufs; chaises; chaises de salle à 
manger; chaises longues; tabourets; traversins; oreillers; 
coussins décoratifs; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques, piédestaux pour pots 
à fleurs; meubles, glaces (miroirs), cadres; commodes; 
coussins; étagères; fauteuils; sièges; literie (à l'exception 
du linge de lit); matelas; vaisseliers; boîtes en bois ou en 
matières plastiques. 
Classe 21 : Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients 
pour la cuisine ou le ménage; vases; cache-pots autres 
qu'en papier; pots de fleurs; supports pour fleurs et 
plantes [arrangements floraux]; figurines (statuettes) en 
porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en 
verre; objets d'art en porcelaine, en céramique, en 
faïence, en terre cuite ou en verre. 
Classe 35 : Services de vente au détail, offerts par un 
magasin, de luminaires, de meubles, d'articles de 
décoration, de vases et autres récipients pour les fleurs et 
les plantes, de tapis et autres revêtements de sol; 
services de vente par correspondance de luminaires, de 
meubles, d'articles de décoration, de vases et autres 
récipients pour les fleurs et les plantes, de tapis et autres 
revêtements de sol; services de conseils en gestion 
d'entreprises sur la vente de biens et services; services 
de conseil commercial dans le domaine de l'exploitation 
de franchises; services fournis par un franchiseur à savoir 
assistance commerciale en matière d'exploitation ou de 
gestion d'entreprises dans le domaine de l'ameublement 
et de produits de décoration intérieure; décoration de 
vitrines liée à l'achat et à la vente de produits dans le 
domaine de l'ameublement et de produits de décoration 
intérieure; assistance en gestion de franchise 
commerciale; franchisage, notamment conseils et aide à 
la gestion d'entreprises, leur organisation, promotion, 
administration et contrôle; conseil et consultation en 
affaires commerciales relatifs au franchisage; services 
fournis par un franchiseur à savoir assistance 
commerciale en exploitation ou en gestion d'entreprises 
commerciales; services de franchise fournissant une 
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assistance en matière de marketing et de publicité; 
services de conseils en publicité de franchises; services 
de conseils commerciaux en rapport avec l'établissement 
et l'exploitation de franchises; assistance en matière de 
marketing et de publicité; recherches et analyses pour les 
entreprises; décoration de vitrines liée à l'achat et à la 
vente de meubles, produits d'ameublement, articles de 
décoration intérieure et luminaires; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail et services de vente au détail et en gros de 
produits d'ameublement et de décoration intérieure; 
regroupement pour le compte de tiers de produits 
d'ameublement et de décoration intérieure (à l'exception 
de leur transport) permettant aux clients de voir et 
d'acheter ces produits dans des magasins spécialisés, 
des grands magasins, par le biais des catalogues, vente 
par correspondance, sur internet ou par tout autre moyen 
de communication. 
(540)  

 
 

(731) XXL COMPANY, 180 Avenue Eugène Donadeï 
Bureau 3000 - Entrée B,  F-06700 SAINT-LAURENT-DU-
VAR (FR) 
(740) VINCZE IP; 3 avenue Hoche F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 122653 

(111b) 1594867 
(151) 13/04/2021 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Champagne. 
(540)  

 
 

(731) SIRE SPIRITS, LLC, 22 Hudson, 2nd Floor 
Hoboken NJ 07030 (US) 
(740) Kourtney A. Mulcahy Akerman LLP; 777 S. Flagler 
Drive, Suite 1100, West Tower West Palm Beach FL 
33401 (US). 

_________________________________________ 

(111) 122654 

(111b) 1595042 
(151) 14/10/2020 
(511) 3, 34 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de décoloration et de nettoyage, 
détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations 
de fabrication et à usage médical, produits de 
blanchissage pour la lessive, produits assouplissants pour 

le linge pour la lessive, détachants, détergents pour lave-
vaisselle, produits de parfumerie, produits cosmétiques 
non médicamenteux, fragrances, déodorants à usage 
personnel et pour animaux, savons, préparations de soins 
dentaires, dentifrices, préparations pour le polissage de 
prothèses dentaires, préparations pour le blanchiment de 
dents, bains de bouche autres qu'à usage médical, 
préparations abrasives, toile émeri, papier de verre, pierre 
ponce, pâtes abrasives, préparations pour le polissage de 
cuir, vinyle, métal et bois, cirages et crèmes pour cuir, 
vinyle, métal et bois, cire de polissage. 
Classe 34 : Tabac, tabac à chiquer, cigarettes, cigares, 
articles pour fumeurs y compris ceux en métaux précieux, 
pipes, embouts pour cigares et cigarettes, cendriers, 
boîtes à tabac, appareils de poche à rouler des cigarettes, 
papier à cigarettes, pipes à tabac, pierres à feu, briquets 
pour fumeurs, cigarettes électroniques et leurs 
cartouches, allumettes. 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques, 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires, développement de 
concepts publicitaires, mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services, travaux de bureau, services de secrétariat, 
services d'abonnements à des journaux pour des tiers, 
compilation de statistiques, location de machines de 
bureau, systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques, services de réponse téléphonique 
pour abonnés absents, gestion d'affaires, administration 
commerciale et services de conseillers en affaires, 
comptabilité, services de conseillers commerciaux, 
recrutement de personnel, placement de personnel, 
bureaux de placement, agences d'import-export, services 
de placement de personnel temporaire, ventes aux 
enchères, services de regroupement, pour le compte de 
tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à savoir 
préparations de blanchiment et de nettoyage, détergents 
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de 
fabrication et ceux à usage médical, produits de 
blanchissage, assouplissants pour la lessive, détachants, 
détergents pour lave-vaisselle, produits de parfumerie, 
produits cosmétiques non médicamenteux, fragrances, 
déodorants à usage personnel et pour animaux, savons, 
préparations de soins dentaires, dentifrices, préparations 
pour le polissage de prothèses dentaires, préparations 
pour le blanchiment de dents, produits pour bains de 
bouche, autres qu'à usage médical, préparations 
abrasives, toile émeri, papier de verre, pierre ponce, 
pâtes abrasives, préparations pour le polissage de cuir, 
vinyle, métal et bois, cirages et crèmes pour cuir, vinyle, 
métal et bois, cire à polir, tabac, tabac à chiquer, 
cigarettes, cigares, articles pour fumeurs, y compris ceux 
en métaux précieux, pipes, embouts pour cigares et 
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cigarettes, cendriers, boîtes à tabac, appareils de poche à 
rouler des cigarettes, papier à cigarettes, pipes à tabac, 
pierres à feu, briquets pour fumeurs, cigarettes 
électroniques et leurs cartouches, allumettes, permettant 
ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter 
aisément, lesdits services pouvant être fournis par des 
magasins de détail, des points de vente en gros, par des 
moyens électroniques ou par des catalogues de vente par 
correspondance. 
(540)  

 
 

(731) BERLİN KOZMETİK SANVE TİC LTD ŞTİ, İkitelli 
Osb Mah., İsteks Sanayi Sitesi İsteks E1 Blok, Sok. No:3 
Başakşehir İstanbul (TR) 
(740) Kuantum Patent Anonim Şirketi; Florya Mevkii, E-5 
YanYol Üzeri,  Yeşilova Mahallesi,  4. Dilek Sokak No:2 
K:3 TR-34295 Küçükçekmece/İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 122655 

(111b) 1595087 
(151) 25/02/2021 
(300) 302020000111806  11/12/2020  IT 
(511) 6, 7, 9, 17, 19, 35, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs 
alliages; acier brut ou mi-ouvré; acier laminé; matériaux 
de construction métalliques; matériaux et éléments en 
acier pour le bâtiment et la construction; dalles, lattes, 
plaques, feuilles, poutres, barres, panneaux, cornières, et 
tuyaux métalliques; charpentes métalliques; structures de 
murs préfabriquées en métal comprenant de la laine 
minérale isolante; matériaux métalliques pour la 
construction, tels que panneaux métalliques et leurs 
garnitures, pour revêtements de placage pour bâtiments; 
revêtements métalliques pour la construction; façades 
métalliques; installations de murs-rideaux en métal; 
revêtements en métal pour façades; composants 
métalliques pour la construction de façades; constructions 
de façades métalliques calorifugées à double paroi; 
éléments de façades en métal; crochets et dispositifs de 
suspension métalliques pour panneaux de revêtement de 
placage pour la construction; toitures métalliques; 
plafonds métalliques; panneaux métalliques pour 

plafonds; voies métalliques pour véhicules sur rails. 
Classe 7 : Installations de production d'énergie, en 
particulier générateurs d'électricité ou installations 
hydroélectriques pour la production d'électricité; 
installations éoliennes et groupes électrogènes 
fonctionnant au biogaz; machines pour la transformation 
de matières premières et éléments structurels métalliques 
pour l'industrie sidérurgique. 
Classe 9 : Centrales photovoltaïques pour la production 
d'électricité; logiciels informatiques; logiciels de 
surveillance, de détection, de mesurage, de test, de 
réglage et de gestion pour systèmes de gestion, d'accès 
et de commande d'électricité et pour éoliennes et 
installations photovoltaïques; logiciels en nuage 
téléchargeables pour la gestion d'informations, le recueil 
de données et l'analyse de données dans le domaine de 
l'électricité; logiciels d'applications pour téléphones 
mobiles dans le domaine de l'électricité; logiciels 
informatiques pour le recueil et la distribution de données 
dans des réseaux informatiques, y compris Internet, et 
permettant la communication de données entre 
programmes d'applications, dispositifs grand public et 
dispositifs industriels pour la production et la distribution 
d'électricité; appareils et instruments de mesurage, de 
signalisation, de commande et de fonctionnement pour 
systèmes de gestion, d'accès et de commande 
d'électricité et pour éoliennes et installations 
photovoltaïques; appareils et instruments pour la 
conversion, le réglage, l'accumulation et la gestion 
d'électricité; tableaux de commande électriques; tableaux 
de commande pour l'électricité à partir de sources 
renouvelables. 
Classe 17 : Matériaux isolants; matériaux adiathermiques 
non conducteurs; produits semi-finis à base de mousse 
de polyuréthane et laine de roche; laine minérale 
calorifuge pour le bâtiment; enduits isolants; matériaux 
isolants pour le bâtiment, à savoir isolation pour façades 
ventilées; panneaux à des fins d'isolation; panneaux 
composites possédant des propriétés isolantes; panneaux 
d'insonorisation pour bâtiments; panneaux d'isolation 
phonique en matériaux non métalliques; paravents 
acoustiques pour l'isolation; matières de remplissage pour 
joints de dilatation. 
Classe 19 : Eléments de construction de façades en 
matériaux non métalliques; éléments de façades en 
matériaux non métalliques; chape sèche; grès, liège 
aggloméré, verre pour la construction; carreaux en 
céramique pour le carrelage de sols et façades; gypse en 
tant que matériau de construction; façades en matériaux 
non métalliques; tôles pour le placage de façades en 
matériaux expansés enduits de mortier; panneaux muraux 
en matériaux non métalliques; panneaux de ciment 
renforcés de fibres de bois; panneaux de contreplaqué; 
revêtements de toiture, non métalliques; plafonds non 
métalliques; caissons de plafonds en matériaux non 
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métalliques; revêtements de placage non métalliques 
pour plafonds. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros de 
matières premières de ferro-alliages; services de vente au 
détail ou en gros de matières premières pour l'industrie 
sidérurgique; services d'intermédiaires commerciaux ou 
d’affaires pour l'achat et la vente de matériaux 
métalliques; services de vente en gros et de détail, 
services d'agence d'import-export de tous types de 
métaux; services de vente en gros et de détail de 
machines et appareils pour le traitement et le profilage 
d'acier et autres alliages métalliques; services de vente en 
gros ou de détail de projets architecturaux et structurels; 
services de vente en gros ou de détail d'éléments et 
matériaux métalliques pour le bâtiment et la construction; 
services de vente en gros ou de détail d'installations de 
production d'énergie; services de détail ou de vente en 
gros de centrales électriques; services de vente en gros 
ou de détail d'appareils et instruments pour la conversion, 
le réglage, l'accumulation et la gestion d'électricité; 
services de vente en gros ou de détail de tableaux de 
commande d'électricité; de vente au détail ou en gros de 
logiciels informatiques; services de vente en gros ou de 
détail de matériaux isolants, plâtre isolant, panneaux pour 
l'isolation, laine minérale à utiliser en tant qu'isolant de 
bâtiment, matières de remplissage pour joints de 
panneau; services de vente en gros ou de détail de 
façades en matériaux métalliques et non métalliques, 
composants de construction de façade; services de vente 
en gros ou de détail de carreaux en céramique pour le 
carrelage de sols et façades; services de vente en gros 
ou de détail de plafonds et couvertures de toit. 
Classe 37 : Services de construction, installation, 
maintenance et réparation; services de construction, 
d'installation, de maintenance et de réparation de 
panneaux et revêtements pour le domaine de la 
construction; services de construction, d'installation, de 
maintenance et de réparation de structures métalliques; 
services de construction, d'installation, de maintenance et 
de réparation d'installations de production d'énergie; 
construction, installation, maintenance et réparation de 
façades; installation de panneaux muraux; services 
d'étanchéification et de calfeutrage de bâtiments; isolation 
de murs extérieurs; isolation de murs intérieurs et 
extérieurs, plafonds et toits; travaux de couverture de 
toits; installation de plafond; vernissage de produits 
métalliques. 
Classe 40 : Transformation et fabrication sur mesure de 
produits sidérurgiques et de matériaux métalliques; 
traitement de matériaux et en particulier de métaux; 
opérations de finition chaudes et froides de métaux; 
transformations mécaniques, thermo-mécaniques ou 
chimiques des propriétés et caractéristiques de métaux; 
opérations de traitement, forgeage, coupe, perçage, 
marquage et gravure laser, feuilletage, soudage, sablage 

et galvanisation de produits métalliques; assemblage sur 
mesure de profilés métalliques; location de machines et 
appareils pour le traitement et le profilage de l'acier et 
d’autres alliages métalliques. 
Classe 42 : Services de recherche, développement et 
conception; services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse industrielle, de recherche industrielle et 
de dessin industriel; conception et développement de 
matériel et logiciels informatiques; services de 
planification et de conception dans le domaine 
architectural; services de conception et de planification 
d'éléments de construction structurels; réalisation 
d'études de faisabilité technique pour la construction; 
conception et développement de logiciels informatiques; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
d'exploitation non téléchargeables en ligne pour l'accès à 
et l'utilisation d'un réseau d'informatique en nuage; 
logiciels en tant que service (SAAS) proposant des 
solutions logicielles pour la conversion et la 
transformation d'énergie en fonction des demandes 
d'appareils et systèmes connectés; logiciels en tant que 
service (SAAS) proposant des solutions logicielles de 
surveillance, de détection, de mesurage, de test, de 
réglage et de gestion pour systèmes de gestion, d'accès 
et de commande d'électricité et pour éoliennes et 
installations photovoltaïques; prestation de services de 
configuration, de surveillance, de gestion, de surveillance 
et de sécurité pour systèmes de fonctionnement de 
centres de données en lien avec la production, la 
distribution, la consommation et la gestion d'électricité; 
configuration de réseaux informatiques pour la 
surveillance de commandes d'appareils électriques; 
intégration de systèmes informatiques et réseaux 
informatiques dans la production, la distribution, la 
consommation et la gestion d'électricité; planification 
technologique et services de conseillers en lien avec 
l'électricité à partir de sources renouvelables; conception, 
développement et analyse de la distribution, de la 
consommation, de l'efficacité et de la durabilité de 
l'énergie; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables en ligne permettant aux utilisateurs de 
voir, surveiller, programmer, fonctionner et commander à 
distance des appareils, installations électriques et 
systèmes de sécurité en lien avec l'électricité; 
programmation informatique, développement de logiciels 
et conception de bases de données en lien avec la 
production, la distribution, la consommation et la gestion 
d'électricité. 
(540)  

 
 

(731) MANNI GROUP S.P.A., Via Righi, 7 I-37135 Verona 
(VR) (IT) 
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(740) APTA S.R.L.; Via Ca' di Cozzi, 41 I-37124 Verona 
(VR) (IT). 

______________________________________________ 

(111) 122656 

(111b) 1595100 
(151) 14/10/2020 
(511) 3, 34 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de décoloration et de nettoyage, 
détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations 
de fabrication et à usage médical, produits de 
blanchissage pour la lessive, produits assouplissants pour 
le linge pour la lessive, détachants, détergents pour lave-
vaisselle, produits de parfumerie, produits cosmétiques 
non médicamenteux, fragrances, déodorants à usage 
personnel et pour animaux, savons, préparations de soins 
dentaires, dentifrices, préparations pour le polissage de 
prothèses dentaires, préparations pour le blanchiment de 
dents, bains de bouche autres qu'à usage médical, 
préparations abrasives, toile émeri, papier de verre, pierre 
ponce, pâtes abrasives, préparations pour le polissage de 
cuir, vinyle, métal et bois, cirages et crèmes pour cuir, 
vinyle, métal et bois, cire de polissage. 
Classe 34 : Tabac, tabac à chiquer, cigarettes, cigares, 
articles pour fumeurs y compris ceux en métaux précieux, 
pipes, embouts pour cigares et cigarettes, cendriers, 
boîtes à tabac, appareils de poche à rouler des cigarettes, 
papier à cigarettes, pipes à tabac, pierres à feu, briquets 
pour fumeurs, cigarettes électroniques et leurs 
cartouches, allumettes. 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques, 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires, développement de 
concepts publicitaires, mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services, travaux de bureau, services de secrétariat, 
services d'abonnements à des journaux pour des tiers, 
compilation de statistiques, location de machines de 
bureau, systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques, services de réponse téléphonique 
pour abonnés absents, gestion d'affaires, administration 
commerciale et services de conseillers en affaires, 
comptabilité, services de conseillers commerciaux, 
recrutement de personnel, placement de personnel, 
bureaux de placement, agences d'import-export, services 
de placement de personnel temporaire, ventes aux 
enchères, services de regroupement, pour le compte de 
tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à savoir 
préparations de blanchiment et de nettoyage, détergents 
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de 
fabrication et ceux à usage médical, produits de 
blanchissage, assouplissants pour la lessive, détachants, 
détergents pour lave-vaisselle, produits de parfumerie, 

produits cosmétiques non médicamenteux, fragrances, 
déodorants à usage personnel et pour animaux, savons, 
préparations de soins dentaires, dentifrices, préparations 
pour le polissage de prothèses dentaires, préparations 
pour le blanchiment de dents, produits pour bains de 
bouche, autres qu'à usage médical, préparations 
abrasives, toile émeri, papier de verre, pierre ponce, 
pâtes abrasives, préparations pour le polissage de cuir, 
vinyle, métal et bois, cirages et crèmes pour cuir, vinyle, 
métal et bois, cire à polir, tabac, tabac à chiquer, 
cigarettes, cigares, articles pour fumeurs, y compris ceux 
en métaux précieux, pipes, embouts pour cigares et 
cigarettes, cendriers, boîtes à tabac, appareils de poche à 
rouler des cigarettes, papier à cigarettes, pipes à tabac, 
pierres à feu, briquets pour fumeurs, cigarettes 
électroniques et leurs cartouches, allumettes, permettant 
ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter 
aisément, lesdits services pouvant être fournis par des 
magasins de détail, des points de vente en gros, par des 
moyens électroniques ou par des catalogues de vente par 
correspondance. 
(540)  

 
 

(731) BERLİN KOZMETİK SANVE TİC LTD ŞTİ, İkitelli 
Osb Mah., İsteks Sanayi Sitesi İsteks E1 Blok, Sok. No:3 
Başakşehir İstanbul (TR) 
(740) Kuantum Patent Anonim Şirketi; Florya Mevkii, E-5 
YanYol Üzeri,  Yeşilova Mahallesi,  4. Dilek Sokak No:2 
K:3 TR-34295 Küçükçekmece/İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 122657 

(111b) 1595113 
(151) 26/03/2021 
(511) 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Télécommunications; services de 
télécommunication fournis par l'intermédiaire de réseaux; 
services de télécommunication; services de messagerie 
en ligne; services de communication en ligne; 
transmission d'informations en ligne; services en ligne, à 
savoir envoi de messages; services de conseillers se 
rapportant à la communication de données; conseils dans 
le secteur des télécommunications; transfert automatique 
de données numériques par le biais de canaux de 
télécommunication; informations en matière de 
télécommunications; services audiotex; transmission de 
données à distance; transmission à distance de données 
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par voie de télécommunications; transfert de données par 
le biais de télécommunications; transfert de données par 
le biais des télécommunications; transmission de données 
par faisceau laser; transmission de données par le biais 
de satellite; services de transmission de données par le 
biais de réseaux de télécommunication; envoi de données 
et transmission de documents par des services 
télématiques; services de transmission de données; 
transmission numérique de données; transmission 
numérique de données par Internet; services de 
communication numérique; services de transmission 
numérique; services de communication sans fil; services 
de communication d'informations électroniques; services 
de communication électronique pour la transmission de 
données; services de communication électronique pour la 
transmission à distance de données; services de 
communication électronique; services de communication 
électronique dans le cadre de la vérification de cartes de 
crédit; services de communication électronique; services 
électroniques de communication pour institutions 
financières; services de communication électronique pour 
la présentation d'informations financières; transmission 
électronique de voix; services de télécommunications 
électroniques; transmission électronique d'informations; 
transmission électronique de messages et de données; 
services de transmission électronique de documents; 
transmission électronique d'images; transmission et 
retransmission électroniques de sons, images, 
documents, messages et données; services de 
télécommunications électroniques pour la transmission de 
données; transmission électronique de données et 
messages instantanés; transmission électronique de 
communications écrites; services de transmission 
électronique et de télécommunications; services de 
transmission d'informations par le biais de réseaux 
nationaux et internationaux; services de 
télécommunications radio; services de communication 
pour l'échange de données sous forme électronique; 
services de communication pour la transmission 
électronique d'images; services de communication pour la 
transmission électronique de voix; services de 
communication pour la transmission d'informations; 
services de communication par le biais de messages 
télex; services de communication par le biais de réseaux 
de télécommunication multinationaux; services de 
communication pour la transmission électronique de 
données à distance; services de télécommunication entre 
institutions financières; services de télécommunication par 
le biais de réseaux cellulaires; services de 
télécommunication par le biais de réseaux numériques; 
services de télécommunication pour la diffusion de 
données; services de télécommunication entre réseaux 
informatiques; envoi d'informations par voie télématique; 

transmission de données, de messages et d'informations; 
transmission de messages; transmission de données, 
sons et images par satellite; transmission d'informations à 
des fins commerciales; transmission d'informations par 
satellite; transmission d'informations par le biais de 
réseaux numériques; transmission de messages par 
moyens électroniques; transmission de sons, de contenus 
vidéo et d'informations. 
Classe 41 : Services de formation en ligne; fourniture de 
tutoriels en ligne; organisation de cours d'enseignement 
en ligne; services d'enseignement commercial; mise à 
disposition de formation; conseils en formation; éducation 
juridique; accompagnement personnalisé [formation]; 
Enseignement et formation; formations assistées par 
ordinateur; formation en programmation informatique; 
formation en matière d'entreprise; services de formation 
pour dirigeants; formations en informatique; services 
éducatifs fournis par des universités; éducation, 
enseignement, divertissement et sport; Édition et 
reportages; services de traduction et d'interprétation; 
préparation de traductions linguistiques; services de 
traduction. 
(540)  

 
 

(731) Jose Bay e.U., DC Tower, Donau-City-Straße 
7/2/30.Stock A-1220 Wien (AT) 
______________________________________________ 

(111) 122658 

(111b) 1595129 
(151) 25/02/2021 
(300) 302020000111815  11/12/2020  IT 
(511) 6, 7, 9, 17, 19, 35, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs 
alliages; acier brut ou mi-ouvré; acier laminé; matériaux 
de construction métalliques; matériaux et éléments en 
acier pour le bâtiment et la construction; dalles, lattes, 
plaques, feuilles, poutres, barres, panneaux, cornières, et 
tuyaux métalliques; charpentes métalliques; structures de 
murs préfabriquées en métal comprenant de la laine 
minérale isolante; matériaux métalliques pour la 
construction, tels que panneaux métalliques et leurs 
garnitures, pour revêtements de placage pour bâtiments; 
revêtements métalliques pour la construction; façades 
métalliques; installations de murs-rideaux en métal; 
revêtements en métal pour façades; composants 
métalliques pour la construction de façades; constructions 
de façades métalliques calorifugées à double paroi; 
éléments de façades en métal; crochets et dispositifs de 
suspension métalliques pour panneaux de revêtement de 
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placage pour la construction; toitures métalliques; 
plafonds métalliques; panneaux métalliques pour 
plafonds; voies métalliques pour véhicules sur rails. 
Classe 7 : Installations de production d'énergie, en 
particulier générateurs d'électricité ou installations 
hydroélectriques pour la production d'électricité; 
installations éoliennes et groupes électrogènes 
fonctionnant au biogaz; machines pour la transformation 
de matières premières et éléments structurels métalliques 
pour l'industrie sidérurgique. 
Classe 9 : Centrales photovoltaïques pour la production 
d'électricité; logiciels informatiques; logiciels de 
surveillance, de détection, de mesurage, de test, de 
réglage et de gestion pour systèmes de gestion, d'accès 
et de commande d'électricité et pour éoliennes et 
installations photovoltaïques; logiciels en nuage 
téléchargeables pour la gestion d'informations, le recueil 
de données et l'analyse de données dans le domaine de 
l'électricité; logiciels d'applications pour téléphones 
mobiles dans le domaine de l'électricité; logiciels 
informatiques pour le recueil et la distribution de données 
dans des réseaux informatiques, y compris Internet, et 
permettant la communication de données entre 
programmes d'applications, dispositifs grand public et 
dispositifs industriels pour la production et la distribution 
d'électricité; appareils et instruments de mesurage, de 
signalisation, de commande et de fonctionnement pour 
systèmes de gestion, d'accès et de commande 
d'électricité et pour éoliennes et installations 
photovoltaïques; appareils et instruments pour la 
conversion, le réglage, l'accumulation et la gestion 
d'électricité; tableaux de commande électriques; tableaux 
de commande pour l'électricité à partir de sources 
renouvelables. 
Classe 17 : Matériaux isolants; matériaux adiathermiques 
non conducteurs; produits semi-finis à base de mousse 
de polyuréthane et laine de roche; laine minérale 
calorifuge pour le bâtiment; enduits isolants; matériaux 
isolants pour le bâtiment, à savoir isolation pour façades 
ventilées; panneaux à des fins d'isolation; panneaux 
composites possédant des propriétés isolantes; panneaux 
d'insonorisation pour bâtiments; panneaux d'isolation 
phonique en matériaux non métalliques; paravents 
acoustiques pour l'isolation; matières de remplissage pour 
joints de dilatation. 
Classe 19 : Éléments de construction de façades en 
matériaux non métalliques; éléments de façades en 
matériaux non métalliques; chape sèche; grès, liège 
aggloméré, verre pour la construction; carreaux en 
céramique pour le carrelage de sols et façades; gypse en 
tant que matériau de construction; façades en matériaux 
non métalliques; tôles pour le placage de façades en 
matériaux expansés enduits de mortier; panneaux muraux 

en matériaux non métalliques; panneaux de ciment 
renforcés de fibres de bois; panneaux de contreplaqué; 
revêtements de toiture, non métalliques; plafonds non 
métalliques; caissons de plafonds en matériaux non 
métalliques; revêtements de placage non métalliques 
pour plafonds. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros de 
matières premières de ferro-alliages; services de vente au 
détail ou en gros de matières premières pour l'industrie 
sidérurgique; services d'intermédiaires commerciaux ou 
d’affaires pour l'achat et la vente de matériaux 
métalliques; services de vente en gros et de détail, 
services d'agence d'import-export de tous types de 
métaux; services de vente en gros et de détail de 
machines et appareils pour le traitement et le profilage 
d'acier et autres alliages métalliques; services de vente en 
gros ou de détail de projets architecturaux et structurels; 
services de vente en gros ou de détail d'éléments et 
matériaux métalliques pour le bâtiment et la construction; 
services de vente en gros ou de détail d'installations de 
production d'énergie; de vente au détail ou services de 
vente en gros de centrales électriques photovoltaïques; 
services de vente en gros ou de détail d'appareils et 
instruments pour la conversion, le réglage, l'accumulation 
et la gestion d'électricité; services de vente en gros ou de 
détail de tableaux de commande d'électricité; de vente au 
détail ou en gros de logiciels informatiques; services de 
vente en gros ou de détail de matériaux isolants, plâtre 
isolant, panneaux pour l'isolation, laine minérale à utiliser 
en tant qu'isolant de bâtiment, matières de remplissage 
pour joints de panneau; services de vente en gros ou de 
détail de façades en matériaux métalliques et non 
métalliques, composants de construction de façade; 
services de vente en gros ou de détail de carreaux en 
céramique pour le carrelage de sols et façades; services 
de vente en gros ou de détail de plafonds et couvertures 
de toit. 
Classe 37 : Services de construction, installation, 
maintenance et réparation; services de construction, 
d'installation, de maintenance et de réparation de 
panneaux et revêtements pour le domaine de la 
construction; services de construction, d'installation, de 
maintenance et de réparation de structures métalliques; 
services de construction, d'installation, de maintenance et 
de réparation d'installations de production d'énergie; 
construction, installation, maintenance et réparation de 
façades; installation de panneaux muraux; services 
d'étanchéification et de calfeutrage de bâtiments; isolation 
de murs extérieurs; isolation de murs intérieurs et 
extérieurs, plafonds et toits; travaux de couverture de 
toits; installation de plafond; vernissage de produits 
métalliques. 
Classe 40 : Transformation et fabrication sur mesure de 
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produits sidérurgiques et de matériaux métalliques; 
traitement de matériaux et en particulier de métaux; 
opérations de finition chaudes et froides de métaux; 
transformations mécaniques, thermo-mécaniques ou 
chimiques des propriétés et caractéristiques de métaux; 
opérations de traitement, forgeage, coupe, perçage, 
marquage et gravure laser, feuilletage, soudage, sablage 
et galvanisation de produits métalliques; assemblage sur 
mesure de profilés métalliques; location de machines et 
appareils pour le traitement et le profilage de l'acier et 
d’autres alliages métalliques. 
Classe 42 : Services de recherche, développement et 
conception; services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse industrielle, de recherche industrielle et 
de dessin industriel; conception et développement de 
matériel et logiciels informatiques; Services de 
planification et de conception dans le domaine 
architectural; services de conception et de planification 
d'éléments de construction structurels; réalisation 
d'études de faisabilité technique pour la construction; 
conception et développement de logiciels informatiques; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
d'exploitation non téléchargeables en ligne pour l'accès à 
et l'utilisation d'un réseau d'informatique en nuage; 
logiciels en tant que service (SAAS) proposant des 
solutions logicielles pour la conversion et la 
transformation d'énergie en fonction des demandes 
d'appareils et systèmes connectés; logiciels en tant que 
service (SAAS) proposant des solutions logicielles de 
surveillance, de détection, de mesurage, de test, de 
réglage et de gestion pour systèmes de gestion, d'accès 
et de commande d'électricité et pour éoliennes et 
installations photovoltaïques; prestation de services de 
configuration, de surveillance, de gestion, de surveillance 
et de sécurité pour systèmes de fonctionnement de 
centres de données en lien avec la production, la 
distribution, la consommation et la gestion d'électricité; 
configuration de réseaux informatiques pour la 
surveillance de commandes d'appareils électriques; 
intégration de systèmes informatiques et réseaux 
informatiques dans la production, la distribution, la 
consommation et la gestion d'électricité; planification 
technologique et services de conseillers en lien avec 
l'électricité à partir de sources renouvelables; conception, 
développement et analyse de la distribution, de la 
consommation, de l'efficacité et de la durabilité de 
l'énergie; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables en ligne permettant aux utilisateurs de 
voir, surveiller, programmer, fonctionner et commander à 
distance des appareils, installations électriques et 
systèmes de sécurité en lien avec l'électricité; 
programmation informatique, développement de logiciels 

et conception de bases de données en lien avec la 
production, la distribution, la consommation et la gestion 
d'électricité. 
(540)  

 
 

(731) MANNI GROUP S.P.A., Via Righi, 7 I-37135 Verona 
(VR) (IT) 
(740) APTA S.R.L.; Via Ca' di Cozzi, 41 I-37124 Verona 
(VR) (IT). 

______________________________________________ 

(111) 122659 

(111b) 1595172 
(151) 29/01/2021 
(511) 9, 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique; logiciels informatiques 
de traitement de données; logiciels informatiques pour 
l'informatique en nuage; logiciels informatiques de 
virtualisation; logiciels informatiques pour la gestion et le 
déploiement de machines virtuelles sur une plate-forme 
d’informatique en nuage; logiciels informatiques à utiliser 
dans la gestion et l'automatisation d'infrastructures en 
nuage; logiciels informatiques pour l'exécution 
d'applications basées sur l'informatique en nuage; plates-
formes logicielles informatiques pour applications et 
réseaux informatiques d'infonuagique; logiciels 
informatique fournissant accès à des ressources 
informatiques évolutives en nuage et stockage de 
données; logiciels informatiques pour la surveillance de 
performances d'applications en nuage; logiciels 
informatiques pour la sauvegarde, la récupération et 
l'archivage de données; logiciels informatiques pour le 
transfert de données; logiciels pour la gestion de bases 
de données; logiciels informatiques pour la création, la 
configuration, l'approvisionnement et la mise à l'échelle de 
bases de données; logiciels informatiques pour la 
diffusion en continu de séquences vidéo; logiciels de jeux; 
logiciels de moteur de jeu; logiciels informatiques pour la 
gestion, la connexion et le fonctionnement de dispositifs 
électroniques de l'Internet des objets (IdO); logiciels 
informatiques pour permettre à des dispositifs 
électroniques de fonctionner et de communiquer 
localement tout en conservant les avantages de 
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l'analytique et de services de haut niveau en nuage; outils 
pour le développement de logiciels informatiques; kits de 
développement logiciel (SDK); logiciels informatiques 
pour le développement, le test, le déploiement et la 
gestion d'applications. 
Classe 35 : Cette classe n'est pas modifiée. 
Classe 38 : Transmission électronique de données; 
Diffusion en continu de données; diffusion en continu 
d'applications logicielles; mise à disposition de capacité 
de diffusion en continu de données à des tiers; diffusion 
en flux de contenus audio et vidéo sur Internet; services 
de transmission de vidéos à la demande; fourniture 
d'accès à des réseaux de télécommunication; fourniture 
d'accès multi-utilisateurs à des réseaux informatiques 
mondiaux d'information pour le transfert et la diffusion 
d'informations diverses; mise à disposition d'accès 
utilisateur à des logiciels informatiques sur des réseaux 
de données; mise à disposition d'accès à des applications 
informatiques et systèmes d'exploitation hébergés à 
distance au moyen d'Internet; mise à disposition d'accès à 
des services de stockage et ressources informatiques en 
nuage; services de fourniture d'accès à des bases de 
données; mise à disposition de services de réseaux 
privés virtuels (VPN); communications téléphoniques; 
services de Voix sur le Protocole Internet (VoIP); services 
de cyberconférence; services de routage d'appels; mise à 
disposition de services de discussion vocale; mise à 
disposition de salons de discussion sur Internet; 
transmission de messages; mise à disposition de forums 
en ligne pour la transmission de messages entre des 
utilisateurs d'ordinateurs; services d'enregistrement 
d'appels. 
Classe 41 : Services d'éducation, à savoir animation de 
séminaires, cours, ateliers et conférences dans les 
domaines de la technologie, de l'informatique en nuage, 
des services Web, des logiciels, des logiciels en tant que 
service (SaaS), de l'intelligence artificielle, du 
développement de logiciels, du développement de jeux, 
des bases de données, d'analyse et du traitement de 
données, du stockage de données, de l'entreposage de 
données, de l'archivage de données, de la sécurité de 
données et d'informations, de la mise en réseau, de 
l'informatique mobile et de l'Internet des objets (IdO); 
publication de carnets Web (blogs) en ligne contenant des 
informations dans les domaines de la technologie, de 
l'informatique en nuage, des services Web, des logiciels, 
des logiciels en tant que service (SaaS), de l'intelligence 
artificielle, du développement de logiciels, du 
développement de jeux, des bases de données, d'analyse 
et du traitement de données, du stockage de données, de 
l'entreposage de données, de l'archivage de données, de 
la sécurité de données et d'informations, de la mise en 
réseau, de l'informatique mobile et de l'Internet des objets 

(IdO). 
Classe 42 : Services de conseillers en technologies de 
l'information (TI; services informatiques, à savoir services 
de prestataires d'hébergement en nuage; hébergement de 
contenus numériques sur Internet; hébergement en nuage 
de bases de données électroniques et environnements 
informatiques virtuels; services d'hébergement sur des 
serveurs; services informatiques de temps partagé; mise 
à disposition de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par le biais de 
l'informatique en nuage; services informatiques, à savoir 
mise à disposition de serveurs Web, de fichiers, de bases 
de données, de stockage et d'applications virtuelles de 
capacité variable pour des tiers; services de mise à 
l'échelle, à savoir mise à disposition de capacité de 
stockage de données électroniques et informatiques 
variables pour des tiers; administration et maintenance de 
bases de données et environnements informatiques 
virtuels pour des tiers; services de stockage électronique 
de données; fournisseur de services applicatifs (ASP), à 
savoir hébergement d'applications logicielles 
informatiques et bases de données de tiers; services 
informatiques, à savoir hébergement, gestion, mise à 
disposition, mise à l'échelle, administration, maintenance, 
surveillance, sécurisation, cryptage, décryptage, 
reproduction et sauvegarde de bases de données et 
environnements informatiques en nuage pour des tiers; 
location de logiciels informatiques; services de conseillers 
et fourniture d'informations dans les domaines de la 
technologie de l'information, de l'informatique en nuage, 
des services Web, des logiciels, des logiciels en tant que 
service (SaaS), de l'intelligence artificielle, du 
développement de logiciels, du développement de jeux, 
des bases de données, du traitement et de l'analyse de 
données, du stockage de données, de l'entreposage de 
données, de l'archivage de données, de la sécurité de 
données et d'informations, de la mise en réseau 
informatique, de l'informatique mobile et de l'Internet des 
objets (IoT); services de planification, conception et 
implémentation de technologies informatiques pour des 
tiers; services de gestion de la configuration de logiciels; 
services de migration de données et d'applications; 
services d'exploration de données; services de 
sauvegarde de données et de restauration de données; 
sauvegarde en ligne à distance de données 
informatiques; services de cryptage et de décryptage de 
données; stockage de données; services d'assistance 
technique, à savoir résolution de problèmes de logiciels 
informatiques; services informatiques, à savoir 
surveillance de sites Web de tiers pour améliorer leur 
extensibilité et leurs performances; services 
informatiques, à savoir application, restriction et contrôle 
de privilèges d'accès d'utilisateurs de ressources 
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informatiques et de réseaux sur la base d'identifiants 
assignés; mise à disposition de moteurs de recherche 
pour l'obtention de données par le biais de réseaux de 
communication; création d'index d'informations basées 
sur des réseaux informatiques, sites et autres ressources 
disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour 
des tiers; services informatiques, à savoir détection et 
protection contre les intrusions de logiciels non autorisés 
et d'utilisateurs non autorisés; services informatiques, à 
savoir filtrage de trafic sur le Web; services informatiques, 
à savoir mise à disposition de stockage et de mise en 
antémémoire de données virtuelles pour des tiers; 
conversion multiplateforme de contenus numériques en 
d'autres formes de contenus numériques; compression 
numérique de données informatiques; hébergement d'un 
site Web communautaire en ligne proposant des 
communications partagées entre membres de 
communautés intéressés la technologie, l'informatique en 
nuage, les services Web, les logiciels, les logiciels en tant 
que service (SaaS), l'intelligence artificielle, le 
développement de logiciels, le développement de jeux, 
les bases de données, l'analyse et le traitement de 
données, le stockage de données, l'entreposage de 
données, l'archivage de données, la sécurité de données 
et d'informations, la mise en réseau, l'informatique mobile 
et l'Internet des objets (IdO); logiciels en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels pour le traitement de 
données; logiciels en tant que service (SaaS) proposant 
des logiciels pour la virtualisation; logiciels en tant que 
service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion et 
le déploiement de machines virtuelles sur une plateforme 
d'informatique en nuage; logiciels en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels à utiliser dans 
l'automatisation et la gestion d'infrastructures en nuage; 
logiciels en tant que services (SaaS) proposant des 
logiciels pour l'exploitation d'applications d'informatique en 
nuage; logiciels en tant que services (SaaS) proposant 
des logiciels donnant accès à des ressources évolutives 
d'informatique en nuage et stockage de données; logiciels 
en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour 
la surveillance de performances d'applications en nuage; 
logiciels en tant que service (SaaS) proposant des 
logiciels pour l'enregistrement d'événements, le compte 
rendu, l'analyse et la production d'alarmes; logiciels en 
tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le 
recueil, l'édition, la modification, l'organisation, la 
synchronisation, l'intégration, la surveillance, la 
transmission, le stockage et le partage de données et 
informations; logiciels en tant que service (SaaS) 
proposant des logiciels pour la diffusion en continu de 
données, bureaux et applications; logiciels en tant que 
service (SaaS) proposant des logiciels pour la 
sauvegarde, la récupération et l'archivage de données; 

logiciels en tant que services (SaaS) proposant des 
logiciels pour le transfert et la migration de données; 
logiciels en tant que services (SaaS) proposant des 
logiciels pour la protection de données et la sécurité de 
données; logiciels en tant que services (SaaS) proposant 
des logiciels pour l'entreposage de données; logiciels en 
tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels en tant que 
service (SaaS) proposant des logiciels pour la création, la 
configuration, l'approvisionnement et la mise à l'échelle de 
bases de données; logiciels en tant que service (SaaS) 
proposant des logiciels pour le stockage, la récupération, 
la mise en antémémoire, l'extraction, le formatage, la 
structuration, la systématisation, l'organisation, 
l'indexation, le traitement, l'interrogation, l'analyse, la 
reproduction et le contrôle d'accès à des données; 
logiciels en tant que services (SaaS) proposant des 
logiciels pour l'enregistrement de changements dans une 
base de données; logiciels en tant que services (SaaS) 
proposant des logiciels pour l'amélioration de 
performances de bases de données; logiciels en tant que 
service (SaaS) proposant des logiciels pour la 
configuration, l'approvisionnement et la mise à l'échelle du 
stockage en cache de données pour bases de données; 
logiciels en tant que services (SaaS) proposant des 
logiciels pour la gestion et l'automatisation de réseaux 
informatiques; logiciels en tant que services (SaaS) 
proposant des logiciels pour la surveillance de l'accès et 
de l'activité de réseaux informatiques; logiciels en tant que 
services (SaaS) proposant des logiciels pour 
l'authentification d'utilisateurs; logiciels en tant que 
services (SaaS) proposant des logiciels de cryptographie; 
logiciels en tant que service (SaaS) proposant des 
logiciels pour la surveillance, le suivi, l'enregistrement, 
l'analyse, la vérification et le compte rendu dans le 
domaine de la conformité réglementaire et de la sécurité 
d'informations; logiciels en tant que service (SaaS) 
proposant des logiciels pour la surveillance, le suivi, 
l'enregistrement et l'analyse d'événements de réseaux 
informatiques, de l'activité d'utilisateurs, de modifications 
de l'activité de ressources et de statistiques de sécurité; 
logiciels en tant que services (SaaS) proposant des 
logiciels pour la sécurité de réseaux; logiciels en tant que 
services (SaaS) proposant des logiciels pour la détection 
de menaces sur des réseaux; logiciels en tant que 
services (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion et 
la surveillance d'accès à des réseaux; logiciels en tant 
que services (SaaS) proposant des logiciels pour moteurs 
de recherche; logiciels en tant que services (SaaS) 
proposant des logiciels pour la consultation de bases de 
données; logiciels en tant que services (SaaS) proposant 
des logiciels pour la création de bases de données 
consultables d'informations et données; logiciels en tant 
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que services (SaaS) proposant des logiciels permettant 
des renseignements de gestion d'affaires intégrée en 
temps réel par la combinaison d'informations provenant 
de diverses bases de données; logiciels en tant que 
services (SaaS) proposant des logiciels d'analyse 
d'affaires pour la collecte et l'analyse de données facilitant 
la prise de décisions commerciales; logiciels en tant que 
service (SaaS) proposant des logiciels à utiliser dans 
l'analyse de mégadonnées; logiciels en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels pour l'automatisation du 
traitement d'informations et de données structurées, semi-
structurées et structurées stockées sur des réseaux 
informatiques et Internet; logiciels en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels de commerce électronique 
permettant à des utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales électroniques par le biais d'un réseau 
informatique mondial; logiciels en tant que service (SaaS) 
proposant des logiciels pour l'exploitation et la gestion de 
centres d'appel et de centres de contact; logiciels en tant 
que service (SaaS) proposant des plateformes logicielles 
pour la fourniture de service à la clientèle et d'assistance 
à la clientèle; logiciels en tant que service (SaaS) 
proposant des logiciels pour la reconnaissance vocale, 
faciale et optique de caractères; logiciels en tant que 
service (SaaS) proposant des logiciels pour la conversion 
de texte en parole; logiciel en tant que service (SaaS) 
proposant des logiciels d'analyse, d'identification, de 
traitement, de conversion, de rognage, de 
redimensionnement et d'amélioration d'images; logiciel en 
tant que service (SaaS) contenant des logiciels pour la 
diffusion de vidéos en continu, ainsi que pour le traitement 
et le formatage à haute vitesse de flux audio et vidéo; 
logiciel en tant que service (SaaS) contenant des logiciels 
pour le déploiement de contenus vidéo en direct et à la 
demande; logiciel en tant que service (SaaS) proposant 
des logiciels pour la fourniture et la mise à l'échelle 
dynamique de services de traitement, de remise et de 
stockage de données vidéo; logiciel en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels utilisés pour le traitement, 
la conversion, le transcodage, le codage, le décodage, le 
chiffrement, le déchiffrement, la distribution et la 
manipulation de fichiers vidéo, image et audio 
numériques; logiciels en tant que service (SaaS) 
proposant des logiciels pour l'insertion et l'élimination de 
publicités et d'autres contenus dans des flux vidéo; 
logiciels en tant que service (SaaS) proposant des 
logiciels pour la gestion de droits numériques; logiciels en 
tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour le 
visionnage de la télévision en temps réel; logiciels en tant 
que service (SaaS) proposant des logiciels de jeu; 
logiciels en tant que service (SaaS) proposant des 
logiciels de moteur de jeu; services de logiciels en tant 
que service (SaaS) proposant des logiciels pour la 

gestion, la connexion et l'exploitation de dispositifs 
électroniques de l'Internet des objets (IdO); logiciels en 
tant que service (SaaS) proposant des logiciels 
permettant à des dispositifs électroniques de fonctionner 
et de communiquer localement tout en conservant les 
avantages de services à haut niveau et d'analyses dans le 
nuage; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des 
outils de développement de logiciels; logiciels en tant que 
service (SaaS) proposant des logiciels pour le 
développement, le test, le déploiement et la gestion 
d'applications; logiciels en tant que service (SaaS) 
proposant des logiciels pour la gestion d'équipes et 
projets de développement de logiciels; surveillance de 
bases de données et systèmes informatiques à des fins 
de sécurité sous forme de protection de données et 
informations contre un accès non autorisé; services de 
sécurité informatisés, à savoir surveillance, détection et 
compte rendu par voie électronique de comportements 
suspects et anormaux d'activité ou d'accès à des réseaux 
informatiques sous forme de protection de données et 
informations contre un accès non autorisé; prestation de 
services d'authentification d'utilisateurs à l'aide d'une 
authentification unique et à plusieurs facteurs pour l'accès 
à un environnement informatique virtuel sécurisé; mise à 
disposition de services d'authentification par le biais de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'établissement 
et la transmission de justificatifs de sécurité pour services 
de noms de domaine; surveillance de bases de données 
et systèmes informatiques à des fins de sécurité sous 
forme de protection de données et informations contre un 
accès non autorisé; services de sécurité informatisés, à 
savoir surveillance, détection et compte rendu par voie 
électronique de comportements suspects et anormaux 
d'activité ou d'accès à des réseaux informatiques sous 
forme de protection de données et informations contre un 
accès non autorisé; mise à disposition de services 
d'authentification d'utilisateurs pour l'accès à un 
environnement informatique virtuel sécurisé; mise à 
disposition de services d'authentification par le biais de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'établissement 
et la transmission de justificatifs de sécurité pour services 
de noms de domaine; fournisseur de services applicatifs, 
à savoir mise à disposition, hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de 
logiciels, de sites Web et de bases de données dans les 
domaines du commerce électronique, des paiements en 
ligne, de la mise en file d'attente de commandes, de la 
conception de sites Web, du stockage de données et des 
services de mise à l'échelle de capacité informatique 
partagée. 
Classe 45 : Services d'enregistrement de noms de 
domaine, à savoir coordination de l'enregistrement de 
noms de domaine pour l'identification d'utilisateurs et 
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d'adresses IP sur Internet; fourniture d'informations 
d'enregistrement de noms de domaine par le biais d'une 
base de données informatique en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N 
Seattle WA 98109 (US) 
(740) Gina L. Durham DLA Piper LLP (US); 555 Mission 
Street, Suite 2400 San Francisco CA 94105-2933 (US). 

______________________________________________ 

(111) 122660 

(111b) 1592373 
(151) 24/12/2020 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Articles de quincaillerie métallique; rondelles de 
quincaillerie métallique; charnières métalliques pour 
fenêtres; charnières métalliques; charnières métalliques 
pour portes; ferrures métalliques pour portes; ferrures de 
fenêtres; fermetures de portes métalliques; composants 
métalliques pour portes; panneaux de portes métalliques; 
boulons métalliques pour la fermeture de portes; loquets 
métalliques en tant qu’accessoires pour portes; plaques 
de portes en métal; boulons d'ancrage métalliques; portes 
battantes métalliques; portes en aluminium; portes de 
garage métalliques; portes en métal; portes de sécurité 
métalliques; poignées de portes métalliques; serrures et 
pênes en métal; boulons métalliques pour la fermeture de 
portes; tire-fonds; boulons métalliques autotaraudeurs; 
portes métalliques coulissantes; galets métalliques pour 
portes coulissantes; poulies (quincaillerie métallique); 
poulies métalliques autres que pour machines.  
(540)  

 
 

(731) ESTAMPACIONES EBRO, S.L., Polg. Ind. La 
Puebla de Alfindén  C/H naves 10,12 E-50171 La Puebla 
de Alfindén (Zaragoza) (ES) 
(740) ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L.; Avenida 
Diagonal, 463 bis, 2 piso E-08036 Barcelona (ES) 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 122661 

(111b) 815545 

(151) 09/12/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9 DK-2500 Valby (DK). 
Couleurs revendiquées : "Cold": rouge (Pantone 1797), 
"warm": rouge (65% trame Pantone 1797), orange 
(Pantone 144), vert métallisé (Pantone 8382). 

______________________________________________ 

(111) 122662 

(111b) 862575 
(151) 25/05/2021 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Adhésifs pour la papeterie et le ménage. 
(540)  

 
 

(731) UHU GmbH & Co. KG, Herrmannstrasse 7 77815 
Bühl (DE) 
Couleurs revendiquées : Jaune, noir, blanc. 

______________________________________________ 

(111) 122663 

(111b) 1042593 
(151) 28/04/2021 
(511) 20 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits 
(non compris dans d'autres classes), en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
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(540)  

 
 

(731) DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Rüzgarlıbahçe Mahallesi 
Kavak Sokak No:31/1 (B) Blok Kat:4 
Kavacık/Beykoz/İstanbul (TR) 
(740) BİZMARK MARKA PATENT DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ EĞİTİM BELGELENDİRME İÇ VE DIŞ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; MUSTAFA KEMAL 
MAHALLESİ  2142.SOKAK  NO:8/8  ÇANKAYA  
ANKARA (TR). 

______________________________________________ 

(111) 122664 

(111b) 1518158 
(151) 07/04/2021 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; publicité télévisée; services 
d'agence de publicité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; promotion de produits et services par le 
parrainage de manifestations sportives; édition de textes 
publicitaires sur des pages Web sur Internet à des fins 
publicitaires; fourniture d'espace publicitaire sur des sites 
Web pour produits et services; publicité en ligne sur un 
réseau télématique; services de présentation de produits 
sur des supports de communication à des fins de vente 
au détail; services de conseillers en gestion d'entreprises; 
promotion des ventes de téléphones cellulaires, 
écouteurs, ordinateurs et produits logiciels informatiques 
pour des tiers; services d'agences d'import-export; mise à 
disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; compilation 
d’informations dans des bases de données informatiques. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-
CATIONS CORP., LTD., No. 18 Haibin Road, Wusha, 
Chang'an, Dongguan Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 
Scitech Place, No. 22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang 
District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122665 

(111b) 1532692 

(151) 30/04/2021 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Narguilés électroniques; cigarettes; 
allumettes; tuyaux de vaporisateur pour cigarettes sans 
fumée; filtres de cigarettes; briquets pour fumeurs; 
vaporisateurs pour fumeurs; arômes autres qu'huiles 
essentielles pour tabac; cigarettes électroniques; 
solutions liquides à utiliser dans des cigarettes 
électroniques. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN WOODY VAPES TECHNOLOGY CO., 
LTD., Block 1, Shapuyangyong Industry Park, Songgang, 
Bao'an District, Shenzhen Guangdong Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 122666 

(111b) 1595213 
(151) 30/03/2021 
(300) 90244478  09/10/2020  US 
(511) 29 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Colorants à café; colorants à café pour 
produits à boire; colorants à café non laitiers; lait; lait 
mélangé pour baristas; produits à boire et colorants à 
base de fruits à coque. 
Classe 35 : Services de magasins de détail en ligne 
proposant des colorants et produits à boire. 
(540)  

 
 

(731) Green Grass Foods, Inc., 15900 SE Eastgate Way, 
Suite 125 Bellevue WA 98008 (US) 
(740) Kazuyo Morita Holland & Hart LLP; P.O. Box 8749, 
TM Docketing Denver CO 80201 (US). 

______________________________________________ 

(111) 122667 

(111b) 1595220 
(151) 23/04/2021 
(511) 5 
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Produits et services désignés : 
Classe 5 : Vaccin à usage humain. 
(540)  

 
 

(731) BHARAT BIOTECH INTERNATIONAL LIMITED, 
Genome valley, Turkapally, Shameerpet, Hyderabad 
Telangana – 500078 (IN) 
(740) VATSALA SINGH HASAN; M/S. Hasan And Singh, 
2nd Floor, Amrita Towers, Plot No. 82, Camelot Layout, 
Kondapur Hyderabad 500084 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 122668 

(111b) 1595255 
(151) 05/02/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces de monnaie, des 
billets de banque et des cartes; jeux; jeux électroniques; 
jeux de société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à 
sous [machines de jeu]; machines de jeu à affichage à 
cristaux liquides; machines à sous et dispositifs de jeu; 
machines de jeu à prépaiement; jetons de roulette; jetons 
de poker; jetons et dés [matériel de jeu]; équipements de 
jeux de hasard pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de casino; 
machines de jeux d'argent et machines de distraction, 

automatiques et à prépaiement; machines de distraction à 
prépaiement et/ou machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; machines et appareils de 
distraction électroniques ou électrotechniques, machines 
de jeux de hasard, automatiques et à prépaiement; 
boîtiers pour machines à prépaiement, équipements de 
jeux de hasard, machines de jeux de hasard, machines 
pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent électriques 
et électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; services de 
salles de jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
location d'équipements de jeu; location de machines de 
jeu de hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'installations de jeux, d'installations de halles 
de jeux, de casinos sur Internet et de services de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

______________________________________________ 

(111) 122669 

(111b) 1595292 
(151) 15/04/2021 
(300) 2021-041565  06/04/2021  JP 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Lubrifiants; lubrifiants solides; huiles pour 
moteurs; huiles industrielles; graisses et huiles minérales 
à usage industriel [autres que pour combustibles]; huiles 
et graisses non minérales à usage industriel [autres que 
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combustibles]; cire industrielle; carburants; combustibles 
solides; combustibles liquides; combustibles gazeux; gaz 
de pétrole liquéfié; gaz naturel; huiles d'éclairage; gaz 
d'éclairage; additifs non chimiques pour carburants, 
lubrifiants et graisses; additifs non chimiques pour huiles 
de moteurs. 
(540)  

 
 

(731) KOMATSU LTD., 3-6, 2-chome Akasaka,  Minato-ku 
Tokyo 107-8414 (JP) 
(740) SAEGUSA & PARTNERS; TORANOMON MITSUI 
Building 9F, 8-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0013 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 122670 

(111b) 1595312 
(151) 05/02/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces de monnaie, des 
billets de banque et des cartes; jeux; jeux électroniques; 
jeux de société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à 
sous [machines de jeu]; machines de jeu à affichage à 
cristaux liquides; machines à sous et dispositifs de jeu; 

machines de jeu à prépaiement; jetons de roulette; jetons 
de poker; jetons et dés [matériel de jeu]; équipements de 
jeux de hasard pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de casino; 
machines de jeux d'argent et machines de distraction, 
automatiques et à prépaiement; machines de distraction à 
prépaiement et/ou machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; machines et appareils de 
distraction électroniques ou électrotechniques, machines 
de jeux de hasard, automatiques et à prépaiement; 
boîtiers pour machines à prépaiement, équipements de 
jeux de hasard, machines de jeux de hasard, machines 
pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent électriques 
et électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; services de 
salles de jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
location d'équipements de jeu; location de machines de 
jeu de hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'installations de jeux, d'installations de halles 
de jeux, de casinos sur Internet et de services de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

______________________________________________ 

(111) 122671 

(111b) 1595354 
(151) 31/03/2021 
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(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Tutorat. 
(540)  

 
 

(731) SOSPROF INC., 13846 boulevard du Curé-Labelle 
Mirabel QC J7J 1L3 (CA). 
______________________________________________ 

(111) 122672 

(111b) 1595356 
(151) 02/04/2021 
(300) 51456436  20/11/2020  CN 
(511) 26 
Produits et services désignés : 
Classe 26 : Bandeaux pour les cheveux; barrettes à 
cheveux; articles décoratifs pour les cheveux; breloques, 
autres que pour articles de bijouterie, anneaux pour clés 
et chaînes pour clés; barbes postiches; filets pour les 
cheveux; cheveux postiches; cheveux naturels; cheveux 
tressés; perruques. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU  AOKING  LEATHER  CO.,  LTD, 
No. 6 Zebin Road, Yangguang Avenue, Shiling Town, 
Huadu District, Guangzhou City 510000 Guangdong 
Province (CN) 
(740) GUANGDONG MINGYUE TRADEMARK 
BUSINESS OFFICE CO., LTD; Room No.1608 East 
Tower, Yangcheng Commercial Center, No.122, Tiyu 
Road East, Guangzhou Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122673 

(111b) 1595394 
(151) 22/12/2020 
(300) 018358321  18/12/2020  EM 
(511) 3, 9, 16, 18, 25, 28, 35, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux et 
préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; 
savons; produits de parfumerie, huiles essentielles; 
lotions non médicamenteuses pour les soins des 
cheveux; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-
rasage; lotions après-soleil à usage cosmétique; produits 
de toilette contre la transpiration; produits de toilette non 
médicamenteux; huiles d'aromathérapie; gels de douche 

et de bain; sels de bain; crèmes baumes de beauté; 
préparations pour soins de beauté; lotions pour le corps; 
sprays corporels; crèmes cosmétiques; préparations pour 
le soin des ongles à usage cosmétique; produits 
cosmétiques; shampooings secs; eaux de toilette et eaux 
de Cologne; huiles essentielles; beurres, crèmes et 
lotions parfumés pour le corps; produits de gommage 
exfoliants pour le corps; lotions de soins capillaires; 
shampooings et après-shampooings; laques capillaires et 
gels capillaires; nettoyants pour les mains; lotions pour les 
mains à usage cosmétique; préparations de toilette autres 
qu'à usage vétérinaire; vaporisateurs pour le corps à 
usage cosmétique; préparations de rasage; cirages pour 
chaussures; préparations de protection solaire; talc en 
poudre à usage cosmétique. 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; supports de 
données magnétiques, disques d'enregistrement; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques; dessins animés; récepteurs audio et vidéo; 
appareils pour surveiller les bébés; sacs conçus pour 
ordinateurs portables; pèse-personnes; batteries 
électriques; jumelles; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; appareils photographiques; étuis pour appareils et 
équipements photographiques; étuis pour smartphones; 
chargeurs pour batteries électriques; chargeurs pour 
cigarettes électroniques; lecteurs de disques compacts; 
programmes informatiques enregistrés; programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables); ludiciels 
informatiques; applications logicielles informatiques 
(téléchargeables); matériel informatique; logiciels 
informatiques; lentilles de contact; téléphones sans fil; 
coques pour smartphones; coques pour assistants 
numériques personnels; housses pour tablettes 
électroniques; aimants décoratifs; cadres de photos 
numériques; enseignes numériques; assistants 
numériques personnels; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; fichiers d'images et de musique 
téléchargeables; éléments graphiques téléchargeables 
pour téléphones portables; lecteurs de DVD; sabliers; 
lecteurs de livres numériques; cartes magnétiques 
codées; cartes-clés codées; articles de lunetterie; lunettes 
de protection pour le sport; kits mains libres pour 
téléphones; casques à écouteurs; hologrammes; joysticks 
à utiliser avec des ordinateurs, autres que pour jeux 
vidéo; ordinateurs portables; aimants; loupes; 
mégaphones; téléphones portables; téléphones 
cellulaires; smartphones; modems; souris (périphériques 
d'ordinateur); tapis de souris; disques phonographiques; 
casques de protection pour le sport; radios; tourne-
disques; films cinématographiques; films 
cinématographiques impressionnés sous forme de 
pellicules; podcasts; économiseurs d'écran; applications 
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et logiciels pour téléphones mobiles et autres formes de 
communication; applications logicielles de jeux vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; 
vêtements et casques de protection pour le sport et les 
loisirs (de prévention contre les blessures); sifflets pour le 
sport; simulateurs d'entraînement sportif, didacticiels; 
règles; appareils de navigation par satellite; bâtons à 
selfies; enseignes (lumineuses); housses pour ordinateurs 
portables; lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
lunettes; montures, chaînes et étuis à lunettes; lunettes 
de soleil; tablettes électroniques; appareils téléphoniques; 
téléviseurs; ordinateurs à porter sur soi; parties et 
garnitures de tous les produits précités. 
Classe 16 : Papier et carton; produits d'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie 
et nécessaires de bureau, à l'exception de meubles; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage; matériel de dessin pour artistes; pinceaux; 
matériel d'instruction et d'enseignement; sacs, films et 
feuilles en plastique pour l'empaquetage et le 
conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie; rubans adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage; albums/albums de découpures; faire-part; 
banderoles en papier; bavoirs en papier; livrets; signets; 
livres; boîtes en papier ou en carton; drapeaux et 
banderoles en papier; calendriers; catalogues; dessous 
de carafes en papier; bandes dessinées; compas de 
tracé; dossiers pour documents; blocs à dessin; 
fournitures pour le dessin; enveloppes; serviettes en 
papier pour le visage; drapeaux en papier; tracts; stylo-
plumes; impressions graphiques; reproductions 
graphiques; cartes de voeux; mouchoirs en papier; 
magazines; manuels; dessous de chopes à bière; argile à 
modeler; pinces à billets; bulletins d'information; journaux; 
blocs (papeterie); fascicules; presse-papiers; pochettes 
pour passeports; stylos; crayons; périodiques; images; 
sets de table en papier; portraits; timbres-poste; cartes 
postales; affiches; publications imprimées; bons imprimés; 
gommes à effacer; tampons pour sceaux; stencils; 
autocollants; linge de table en papier; billets; serviettes en 
papier; transferts (décalcomanies); instruments d'écriture; 
livres éducatifs; albums; albums de scrapbooking; albums 
pour autocollants; albums pour timbres; livres pour 
enfants; livres d'activités pour enfants; livres 
commémoratifs; parties et garnitures de tous les produits 
précités. 
Classe 18 : Articles en cuir ou imitations de cuir; malles et 
sacs de voyage; sacs à dos à armature; sacs à dos; sacs; 
sacs de plage; bandoulières en cuir; serviettes porte-
documents; étuis porte-cartes; mallettes de transport; 
sacs-housses de voyage pour vêtements; sacs à main; 
cabas; étuis pour clés; porte-clés en tant qu'étuis pour 
clés; portemonnaies; sacs d'écoliers; sacs de courses; 

sacs de sport; valises; portefeuilles; parapluies, parasols 
et bâtons de marche; colliers, laisses et vêtements pour 
animaux; protections pour animaux; parties et garnitures 
de tous les produits précités. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; vêtements de sport; articles chaussants de 
sport; articles de chapellerie pour le sport; articles 
vestimentaires de dessus; tenues de natation; 
chaussettes; sous-vêtements; maillots de football; 
chaussures de football et crampons de chaussures de 
football; shorts de football; chaussettes de football; bottes; 
chaussures; casquettes; chapeaux; calottes; casquettes 
de base-ball; accessoires vestimentaires pour la 
protection de vêtements; maillots de football américain; 
shorts; chemises et ensembles de vêtements 
d'entraînement; gants; manteaux; vestes; tee-shirts; 
chandails; survêtements; culottes; leggins; vêtements 
pour dormir; pyjamas; peignoirs; pantalons; jeans; 
ensembles de football (répliques); ceintures [habillement]; 
parties et garnitures de tous les produits précités. 
Classe 28 : Jeux, jouets et articles de jeu; appareils de 
jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; 
décorations pour arbres de Noël; machines vidéo de 
salles de jeux; balles et ballons pour jeux; jeux de plateau; 
jouets en peluche; filets de football; ballons de football 
américain; pompes pour ballons de football; équipements 
et cônes d'entraînement pour le football; appareils 
d'entraînement pour le football; sacs spécialement conçus 
pour les articles et équipements de football; drapeaux 
d'angle; Gants pour jeux; tables pour football de salon; 
modèles réduits de jeu de football; protège-tibias; gants 
de football; ours en peluche; parties et garnitures de tous 
les produits précités. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
démonstration de produits; services de publipostage; 
services de distribution d'échantillons; services d'agences 
d'import-export; marketing; organisation d'expositions à 
des fins commerciales ou publicitaires; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; services 
d'organisation de salons à des fins commerciales ou 
publicitaires; services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au détail; 
services de comparaison de prix; mise à disposition de 
places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; promotion des ventes pour des tiers; 
organisation, exploitation et supervision de programmes 
d'incitation et de fidélisation; services de détail et services 
de détail en ligne en rapport avec la vente de préparations 
de toilette et produits cosmétiques non médicamenteux, 
dentifrices non médicamenteux, savons, produits de 
parfumerie, huiles essentielles, lotions capillaires non 
médicamenteuses, dentifrices non médicamenteux, 
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adhésifs à usage cosmétique, lotions après-rasage, 
lotions après-soleil à usage cosmétique, produits contre la 
transpiration [produits de toilette], produits de toilette non 
médicamenteux, huiles d'aromathérapie, gels de bain et 
de douche, sels de bain, crèmes baumes de beauté; 
services de détail et services de détail en ligne en rapport 
avec la vente de préparations pour soins de beauté, 
lotions pour le corps, sprays pour le corps, crèmes 
cosmétiques, préparations cosmétiques pour le soin des 
ongles, produits cosmétiques, shampooings secs, eau de 
toilette et eau de Cologne, huiles essentielles, lotions, 
crèmes et beurres parfumés pour le corps, gommages 
exfoliants pour le corps, lotions de soins capillaires, 
shampooings et après-shampooings, laques pour les 
cheveux et gels pour les cheveux; services de détail et 
services de détail en ligne en rapport avec la vente de 
produits nettoyants pour les mains, lotions pour les mains 
à usage cosmétique, préparations de toilettage non 
vétérinaires, sprays, préparations de rasage, cirage pour 
chaussures, préparations d'écrans solaires, talc à usage 
cosmétique; services de détail et services de détail en 
ligne en rapport avec la vente d'appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'images, supports de données magnétiques, 
disques d'enregistrement, disques compacts, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques, dessins 
animés, récepteurs audio et vidéo, dispositifs audio et 
vidéo pour la surveillance de bébés, sacs conçus pour 
ordinateurs portables, balances de salle de bain, 
batteries, électriques, jumelles, caméras vidéo à 
magnétoscope intégré, appareils de prise de vues 
(photographie), étuis pour appareils et équipements 
photographiques; services de détail et services de détail 
en ligne en rapport avec la vente d'étuis pour 
smartphones, chargeurs pour batteries électriques, 
chargeurs pour cigarettes électroniques, lecteurs de 
disques compacts, programmes informatiques, 
enregistrés, programmes informatiques (logiciels 
téléchargeables), logiciels de jeux d'ordinateur, 
applications logicielles informatiques (téléchargeables), 
matériel informatique, logiciels informatiques, lentilles de 
contact, téléphones sans fil, coques pour smartphones; 
services de détail et services de détail en ligne en rapport 
avec la vente de coques pour assistants numériques 
personnels, coques pour tablettes électroniques, aimants 
décoratifs, cadres de photos numériques, enseignes 
numériques, assistants numériques personnels, sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles, fichiers 
d'images et de musique téléchargeables, éléments 
graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles, 
lecteurs de DVD, minuteurs, liseuses de livres 
électroniques, cartes magnétiques codées, cartes-clés 
codées, articles de lunetterie, lunettes de protection pour 

le sport; services de détail et services de détail en ligne 
en rapport avec la vente de nécessaires mains libres pour 
téléphones, casques à écouteurs, hologrammes, leviers 
de commande à utiliser avec des ordinateurs, autres que 
pour jeux vidéo, ordinateurs portables, aimants, loupes, 
mégaphones, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
smartphones, modems, souris (périphériques 
informatiques), tapis de souris, disques phonographiques, 
casques de protection pour le sport, appareils de radio, 
tourne-disques, films cinématographiques, films fixes, 
podcasts, économiseurs d'écran; services de détail et 
services de détail en ligne en rapport avec la vente 
d'applications et logiciels pour téléphones mobiles et 
autres formes de communication, jeux vidéo, jeux pour 
machines de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, casques 
et vêtements de protection pour le sport et les loisirs (pour 
la prévention de blessures), sifflets de sport, simulateurs 
d'entraînement de sport, logiciels d'éducation, règles, 
appareils de navigation par satellite, perches à selfie, 
enseignes (lumineuses), housses pour ordinateurs 
portables, lunettes intelligentes, smartphones, montres 
intelligentes; services de détail et services de détail en 
ligne en rapport avec la vente de lunettes, étuis à 
lunettes, chaînettes et montures, lunettes de soleil, 
tablettes électroniques, appareils téléphoniques, appareils 
de télévision, ordinateurs à porter sur soi; services de 
détail et services de détail en ligne en rapport avec la 
vente de papier et carton, produits de l'imprimerie, articles 
pour reliures, photographies, articles de papeterie et 
fournitures de bureau, à l'exception de meubles, adhésifs 
pour la papeterie ou le ménage; services de détail et 
services de détail en ligne en rapport avec la vente de 
matériel de dessin pour artistes, pinceaux de peinture, 
matériel d'instruction et d'enseignement, feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement, caractère d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie, ruban adhésif pour la papeterie ou le 
ménage, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, 
albums/albums de scrapbooking, faire-part; services de 
détail et services de détail en ligne en rapport avec la 
vente de bannières en papier, bavoirs en papier, livrets, 
marque-pages, livres, boîtes en papier ou en carton, 
guirlandes de fanions en papier, calendriers, catalogues, 
dessous de carafes en papier, bandes dessinées, compas 
de tracé, dossiers, blocs à dessin, matériel de dessin, 
enveloppes, serviettes de toilette en papier, drapeaux en 
papier, tracts, stylographes, imprimés graphiques, 
reproductions graphiques, cartes de vœux, mouchoirs de 
poche en papier, revues, manuels, dessous de chopes à 
bière; services de détail et services de détail en ligne en 
rapport avec la vente d'argile à modeler, pinces à billets, 
circulaires, journaux, blocs (articles de papeterie), 
fascicules, presse-papiers, pochettes pour passeports, 
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stylos, crayons, périodiques, images, sets de table en 
papier, portraits, timbres-poste, cartes postales, affiches, 
publications imprimées, bons imprimés, gommes à 
effacer, tampons pour sceaux, stencils, autocollants, linge 
de table en papier, tickets, essuie-mains en papier, 
transferts (décalcomanies); services de détail et services 
de détail en ligne en rapport avec la vente d'instruments 
d'écriture, livres pédagogiques, albums, albums de 
scrapbooking, albums d'autocollants, albums de timbres, 
livres pour enfants, livres d'activités pour enfants, livres 
commémoratifs; services de détail et services de détail en 
ligne en rapport avec la vente d'articles en cuir ou en cuir 
d'imitation, malles et sacs de voyage, sacs à dos à 
armature, sacs à dos, sacs, sacs de plage, ceintures, 
serviettes, porte-cartes, étuis, housses à vêtements pour 
le voyage, sacs à main, sacs fourre-tout, étuis pour clés, 
porte-clés, bourses, serviettes d'écoliers, sacs de 
courses, sacs de sport, valises, portefeuilles, parapluies, 
parasols et cannes, colliers, laisses et vêtements pour 
animaux, couvertures [habits] pour animaux; services de 
détail et services de détail en ligne en rapport avec la 
vente de vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie, vêtements de sport, articles chaussants de 
sport, articles de chapellerie de sport, vêtements de 
dessus, tenues de natation, chaussettes, sous-vêtements, 
maillots de football, chaussures de football et crampons 
de chaussures de football, shorts de football, chaussettes 
de football, bottes, chaussures, casquettes, chapeaux, 
bonnets, casquettes de base-ball, articles vestimentaires 
pour la protection de vêtements; services de détail et 
services de détail en ligne en rapport avec la vente de 
maillots de football, shorts, gants, maillots et ensemble 
d'entraînement, manteaux, vestes, t-shirts, chandails, 
survêtements, caleçons, leggins, vêtements de nuit, 
pyjamas, robes de chambre, pantalons, jeans, shorts, 
répliques d'ensembles de football, ceintures [habillement]; 
services de détail et services de détail en ligne en rapport 
avec la vente de jeux, jouets et articles de jeu, appareils 
de jeux vidéo, articles de gymnastique et pour le sport, 
décorations pour arbres de Noël, machines vidéo 
d'arcade, balles et ballons pour jeux, jeux de plateau, 
jouets en peluche, filets de football, ballons de football, 
balles et ballons pour jeux, pompes pour ballons de 
football; services de détail et services de détail en ligne en 
rapport avec la vente d'équipements et cônes 
d'entraînement de football, appareils d'entraînement de 
football, sacs spécialement conçus pour articles et 
instruments de football, drapeaux d'angle, gants pour 
jeux, tables de baby-foot, modèles réduits de tenues de 
football, protège-tibias, gants de football, ours en peluche; 
réservation de personnalités sportives pour 
manifestations (services de promoteurs); services de 
conseillers, information et prestation de conseils se 

rapportant à tous les services précités. 
Classe 41 : Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services de parcs d'attractions; services de 
billetteries en ligne à des fins de divertissement; services 
de réservation de billets de spectacles et autres 
divertissements; services de préréservation et réservation 
de billets pour événements culturels ou de divertissement; 
services de location d'installations de sport; services de 
location d'installations de sport; fourniture d'installations 
de loisirs; réservation de places de spectacles; mise à 
disposition d'installations de casinos; exploitation de 
salles de cinéma; services de clubs (divertissement ou 
éducation); accompagnement personnalisé (formation); 
organisation de concerts; organisation de conférences; 
services de disc-jockeys; micro-édition électronique; mise 
à disposition de films et musique, non téléchargeables, 
par le biais de services de vidéo à la demande; animation 
de cours de fitness; services de jeu d'argent; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
location d'équipements de jeu; réalisation de visites 
guidées; services de clubs de santé; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; mise à 
disposition en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; mise à disposition en ligne de musique 
non téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos 
non téléchargeables; organisation de concours 
[compétitions]; organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou pédagogiques; organisation de compétitions 
sportives; coordination et animation de manifestations 
sportives à des fins caritatives; mise à disposition de 
divertissements en ligne sous forme de ligues sportives 
fictives; services d'entraîneurs personnels; photographie; 
éducation physique; formations pratiques 
(démonstrations); présentation de spectacles en direct; 
services de publication de livres; production de 
spectacles; services de camps sportifs; mise à disposition 
d'installations sportives; location d'équipements de sport; 
location de terrains de sport; location de stades; 
productions théâtrales; services de billeterie; prestation de 
conseils, services de conseillers et d'information en lien 
avec les services précités. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire; location de salles de 
réunions; mise à disposition d'installations pour la 
réalisation de congrès; services de bars; services de 
bistrots; services de brasseries; services de cafés; 
services de cafétérias; services de cantines; services de 
restaurants-grills; services de traiteurs; services de cafés-
restaurants; services de restauration sous contrat; 
services de restaurants-traiteurs; services de restauration 
rapide; services de traiteurs (nourriture et boissons); 
préparation de nourriture; services de débits de glaces; 
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bars à jus de fruits; pizzerias; préparation de nourriture et 
boissons; services de restaurants; services de restaurants 
libre-service; bars à salades (services de restaurants); 
services de snack-bars; services proposant de la 
nourriture à emporter; bars à tapas; services de maisons 
de thé; Services de bars à vins; services de pré-
réservation pour réserver des repas; prestation de 
conseils, services de conseillers et d'information en lien 
avec les services précités. 
(540)  

 
 

(731) The Liverpool Football Club and Athletic Grounds 
Limited, Anfield Road Liverpool L4 0TH (GB) 
(740) STOBBS; Building 1000, Cambridge Research Park 
Cambridge CB25 9PD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 122674 

(111b) 1595409 
(151) 01/02/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de commande à distance; appareils 
pour l'enregistrement de sons; appareils pour la 
transmission de sons; appareils électriques de 
commutation; appareils d'intercommunication; appareils 
de projection; interfaces pour ordinateurs; cartouches de 
jeux vidéo; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; 
ordinateurs client léger; ordinateurs; ordinateurs 
portables; tablettes électroniques; ordinateurs blocs-
notes; ordinateurs à porter sur soi; moniteurs [matériel 
informatique]; moniteurs [programmes informatiques]; 
logiciels informatiques enregistrés; matériel informatique; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; 
logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; logiciels 
de jeux informatiques enregistrés; programmes 
informatiques, téléchargeables; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; logiciels 
d'économiseurs d'écran pour ordinateurs enregistrés ou 
téléchargeables; appareils pour le traitement de données; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; coupleurs 
acoustiques; fichiers d'images téléchargeables; fichiers de 
musique téléchargeables; dessins animés; Clés USB. 
Classe 28 : Machines de salles de jeux vidéo; machines 
de jeux vidéos; machines pour jeux d'argent; machines de 
divertissement, automatiques et à pièces; jeux; jouets et 
jeux portables équipés de fonctions de 
télécommunication; modules de commande pour consoles 
de jeu; jeux portables pourvus d'écrans à cristaux 

liquides; consoles de jeux vidéo; consoles de poche pour 
jouer à des jeux vidéo. 
Classe 41 : Services de jeu d'argent; services de mise en 
page, autres qu'à des fins publicitaires; écriture de 
scénario; cours par correspondance; services de 
formation fournis par le biais de simulateurs; services 
d'organisation et d'animation de conférences; services de 
mise en place et d'animation de séminaires; organisation 
de compétitions sportives; mise à disposition de vidéos en 
ligne non téléchargeables; fourniture d'informations en 
lien avec des activités récréatives; mise à disposition 
d'informations dans le domaine du divertissement; mise à 
disposition de musique en ligne, non téléchargeable; mise 
à disposition de classements d'utilisateurs à des fins 
culturelles ou de divertissement; mise à disposition 
d'installations sportives; exploitation de salles de jeux; 
location d'équipements de jeu; micro-édition électronique; 
publication de textes, autres que textes publicitaires; 
services d'artistes de spectacles; services de 
divertissement; rédaction de textes; services de 
composition musicale; sous-titrage; écriture de chansons; 
services d'enseignement. 
(540)  

 
 

(731) Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennostju 
«Azur Games», Minskaya str., 2g, k. 1, pom/kom VII/3-8 
RU-119590 Moscow (RU) 
(740) Yavkina Ekaterina Viktorovna; a/ya № 7, P.O. №7, 
Mozhayskoye shosse 22, g. Odintsovo RU-143007 
Moscow region (RU). 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 122675 

(111b) 1595461 
(151) 06/01/2021 
(300) 3519957  06/08/2020  GB 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils pour analyses de sang; 
équipements pour analyses de sang; instruments 
automatisés de prélèvement sanguin; appareils pour le 
traitement de sang autologue; instruments pour le 
traitement de sang autologue; appareils de surveillance 
sanguine [à usage médical]; appareils pour l'analyse de 
sang [à usage médical]; moniteurs électroniques de 
saturation en oxygène dans le sang [à usage médical]; 
appareils pour prélèvements sanguins; trousses d'essais 
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comprenant des appareils de diagnostic médical pour le 
test de numération sanguine; appareils et équipements 
pour tester la numération globulaire; trousses de tests 
comprenant des appareils médicaux pour tests sanguins; 
appareils pour le prélèvement d'échantillons de fluides 
corporels; appareils pour l'analyse d'un échantillon de 
substances corporelles; parties et garnitures des produits 
précités. 
(540)  

 
 

(731) Sight Diagnostics UK Limited, Tower Bridge House, 
St. Katharine's Way London E1W 1DD (GB) 
(740) Maguire Boss; 24 East Street St. Ives, Cambridge 
PE27 5PD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 122676 

(111b) 1595462 
(151) 18/03/2021 
(511) 25, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; 
chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; 
ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants 
(habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; 
chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; 
sous-vêtements. 
Classe 28 : Jeux, jouets; balles ou ballons de jeu; 
rembourrages de protection (parties d'habillement de 
sport); jeu de balle; panier de jeu de balle; raquettes. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement ou d'éducation; organisation de concours 
(éducation ou divertissement); organisation d'expositions 
à buts culturels ou éducatifs; services de jeu proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique. 
(540)  

 
 

(731) Ouensou Christophe, 63 Avenue de la Valmasque  
F-06250 MOUGINS (FR) 
(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles  F-75847 PARIS 
CEDEX 17 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 122677 

(111b) 1595618 
(151) 12/05/2021 
(511) 42 

Produits et services désignés : 
Classe 42 : Recherche scientifique à des fins médicales 
dans le domaine des maladies cancéreuses; contrôles de 
la qualité de produits et services; recherche et 
développement scientifiques; recherche et 
développement de médicaments; conception d'aéronefs; 
contrôle de qualité; essai de contrôle de qualité de 
produits; évaluation de la qualité de produits; services 
d'essais sur la sécurité de produits; services d'essai de la 
qualité de produits; services de conseillers techniques en 
matière de services de recherche liés à la nourriture et 
aux compléments d'apport alimentaire; expertises en 
ingénierie; services d'étalonnage; recherches et analyses 
en chimie; essais de matériel informatique; essais de 
programmes informatiques; développement de logiciels 
informatiques; services de conception de logiciels de 
smartphone; services d'analyse chimique; analyse 
structurelle et fonctionnelle de génomes; services de 
recherche médicale; tests génétiques pour la recherche 
scientifique; recherches en matière de biotechnologies; 
essais de produits; essais fonctionnels d'équipements et 
appareils; tests chimiques; essai de matières premières; 
test de produits cosmétiques; services de dépistage de 
drogues; services d'essai pour la certification de normes 
de qualité. 
(540)  

 
 

(731) National Institute of Measurement and Verification 
Sciences, Room 2508, Building 2, Jinan Pharmaceutical 
Valley R & D Platform area, No. 1, North Section of 
Gangxing， Jinan City Shandong Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 122678 

(111b) 1595676 
(151) 13/04/2021 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Spiritueux à base de vin bénéficiant de 
l'indication géographique Cognac.  
(540)  

 
 

(731) Sire Spirits LLC, 22 Hudson, 2nd Floor Hoboken NJ 
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07030 (US) 
(740) Kourtney A. Mulcahy Akerman LLP; 777 S. Flagler 
Drive, Suite 1100, West Tower West Palm Beach FL 
33401 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs rouge et or sont 
revendiquées en tant qu'élément de la marque. La 
marque se compose de la représentation 
tridimensionnelle d'un conditionnement de produit 
composée d'une bouteille rouge ayant un disque 
circulaire, ressemblant à une plateforme, à sa base, à 
partir duquel s'étend une base arrondie plus grande qui se 
rétrécit peu à peu vers le haut jusqu'à un goulot étroit. La 
base arrondie de la bouteille, au-dessus du disque 
ressemblant à une plateforme, comporte plusieurs lignes 
en saillie/surélevées équidistantes formant une courbe 
vers la gauche et se prolongeant dans toute la partie 
inférieure de la bouteille. Au-dessus de ces lignes se 
trouve le libellé stylisé "BRANSON COGNAC ROYAL 
APPELLATION COGNAC CONTRÔLÉE ALC. 40% BY 
VOL" organisé verticalement, en couleur or. Au-dessus de 
ce libellé se trouve un dodécagone légèrement en saillie 
de la surface de la bouteille, juste avant que le goulot de 
la bouteille finisse de rétrécir, qui présente une 
dépression circulaire contenant un cercle or, et dans ce 
cercle or se trouve une lettre "B" or stylisée. Les éléments 
présentés en pointillé ne sont pas revendiqués en tant 
qu'éléments de la marque, mais servent uniquement à 
indiquer la position de la marque dans son ensemble par 
rapport à la bouteille. 

______________________________________________ 

(111) 122679 

(111b) 1595784 
(151) 28/01/2021 
(300) 40202022945X  31/10/2020  SG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) PACIFIC PHARMACEUTICALS PTE LTD, 101 
CECIL STREET, #17-07 TONG ENG BUILDING  
Singapore 069533 (SG). 
______________________________________________ 

(111) 122680 

(111b) 1595833 
(151) 13/04/2021 
(511) 33 

Produits et services désignés : 
Classe 33 : Spiritueux à base de vin bénéficiant de 
l'indication géographique Cognac. 
(540)  

 
 

(731) Sire Spirits LLC, 22 Hudson, 2nd Floor Hoboken NJ 
07030 (US) 
(740) Kourtney A. Mulcahy Akerman LLP; 777 South 
Flagler Drive West Palm Beach FL 33401 (US). 

______________________________________________ 

(111) 122681 

(111b) 1595934 
(151) 28/04/2021 
(300) 018340714  19/11/2020  EM 
(511) 1 et 3 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie 
cosmétique. 
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie; huiles 
essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) PROVITAL, S.A.U., Polígono Industrial Can 
Salvatella -  C. Gorgs Lladó, 200 E-08210 BARBERA DEL 
VALLES (ES) 
(740) Pedro Sugrañes; 304, calle Provenza E-08008 
BARCELONA (ES). 

______________________________________________ 

(111) 122682 

(111b) 1595976 
(151) 04/03/2021 
(300) 4682818  16/09/2020  FR 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Courriers publicitaires; diffusion de matériels 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; informations 
commerciales; services de vente au détail en magasin ou 
par correspondance, notamment par le biais d'internet des 
produits suivants: métaux communs et leurs alliages, 
matériaux de construction métalliques, constructions 
transportables métalliques, câbles et fils métalliques non 
électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux 
métalliques, piscines et bassins (constructions) 
majoritairement métalliques, démontables ou non, 
transportables ou non, et leurs parties constitutives, 
tonnelles (métalliques), tubes à savoir, tubes métalliques, 
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appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau, chauffe-lits électriques ou non électriques, 
ustensiles de cuisson électriques, appareils et machines 
pour la purification, le conditionnement, la climatisation et 
la désodorisation de l'air, brûleurs à alcool, allume-gaz, 
ampoules d'éclairage, barbecues, appareils pour purifier, 
filtrer, adoucir, stériliser et vaporiser l'eau, lampes 
solaires, douches, douches d'extérieur, tubes à savoir, 
tubes à décharge électrique pour l'éclairage, tubes à 
savoir, tubes de lampe, tubes à savoir tubes lumineux 
pour l'éclairage, imprimés, brochures, catalogues, 
catalogues de vente par correspondance, prospectus, 
caches pots en papier, tubes à savoir tubes en carton, 
tuyaux flexibles non métalliques, tuyaux d'arrosage, 
raccords et embouts de tuyaux non métalliques, cuir et 
imitations du cuir, peaux d'animaux, malles et valises, 
parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, sacs à 
main, à dos, à roulettes, sacs d'alpinistes, de campeurs, 
de voyage, de plage, d'écoliers, filets ou sacs à 
provisions, sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en 
cuir pour l'emballage, matériaux de construction non 
métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction, constructions transportables non 
métalliques, monuments non métalliques, tonnelles, 
piscines et bassins (constructions) majoritairement non 
métalliques, démontables ou non, transportables ou non, 
piscines et bassins (constructions) composés 
majoritairement de matières plastiques avec éléments en 
acier, meubles (y compris meubles de jardin) en toutes 
matières, y compris en bois, en métal, en verre ou en 
matières plastiques, glaces (miroirs), cadres, produits en 
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, succédanés de 
toutes ces matières ou en matières plastiques à savoir 
boîtes, statues, figurines, plateaux de table, coffres, 
corbeilles, porte-livres, porte-revues, porte-parapluies, 
récipients d'emballage, porte-manteaux, boîtes aux lettres 
ni en métal, ni en maçonnerie, literie (à l'exception du 
linge de lit), niches et nids pour animaux d'intérieur, 
ruches pour abeilles, appliques murales décoratives 
(ameublement) non en matières textiles, pailles pour la 
dégustation des boissons, bouchons de bouteille, casiers 
à bouteilles, sacs de couchage pour le camping, 
couchettes pour animaux d'intérieur, coussins, jardinière 
(meuble), chaises longues, sièges, présentoirs pour 
journaux, mobiles (objet pour la décoration), mobiles 
décoratifs, oreillers, paniers non métalliques, paravent 
(meuble), rotin, stores de rideaux d'intérieur (mobilier), 
tréteaux (mobilier), vannerie, vis, potence non métallique, 
étagères, pots de fleurs, caches pots non en papier, 
courriers publicitaires; diffusion de matériels publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); présentation 
de produits sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail; informations commerciales. 

(540)  

 
 

(731) JJA, 176 avenue Charles de Gaulle NEUILLY-SUR-
SEINE CEDEX F-92522 (FR) 
(740) Schmidt Brunet Litzler, Madame Delphine Brunet-
Stoclet; 9 rue Alfred de Vigny F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 122683 

(111b) 1595980 
(151) 31/03/2021 
(300) UK00003552428  05/11/2020  GB 
(511) 5 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
d'immunothérapie; récepteurs de lymphocytes T; 
préparations d'immunothérapie comprenant des 
récepteurs de lymphocytes T artificiels; préparations 
d'immunothérapie comprenant des gènes codant des 
récepteurs de lymphocytes T artificiels. 
Classe 44 : Services de traitements médicaux; services 
d'immunothérapie; traitements médicaux et 
immunothérapies comprenant le prélèvement de 
leucocytes sur un patient, la combinaison des leucocytes 
avec la thérapie à base de récepteurs de lymphocytes T 
artificiels, la transformation des leucocytes avec le gène 
codant le récepteur de lymphocytes T et la perfusion des 
leucocytes transformés au patient. 
(540)  

 
 

(731) Adaptimmune Limited, 60 Jubilee Avenue, Milton 
Park Abingdon, Oxford OX14 4RX (GB) 
(740) Penningtons Manches Cooper LLP; 9400 
Garsington  Road,  Oxford  Business  Park  Oxford  OX4 
2HN (GB) 

______________________________________________ 

(111) 122684 

(111b) 1596037 
(151) 11/01/2021 
(511) 1, 4, 7, 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Liquides hydrauliques; liquides de transmission 
automatique; liquides de freins; antigels; eau distillée et 
acide de batterie pour batteries; résines ainsi que 
substances et préparations de durcissement; 
compositions pour la réparation de pneus; préparations 
de dégraissage et de décreusage; huiles hydrauliques. 
Classe 4 : Lubrifiants, huiles et graisses; huiles pour 
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moteurs; huile pour engrenages. 
Classe 7 : Machines et appareils à fonctionnement 
motorisé, tous pour le creusement, l'excavation, la 
manutention mécanique, le levage, le chargement et le 
transport de terre, minerais, cultures dans le sol et de 
matériaux similaires; parties et garnitures pour tous les 
produits précités, y compris moteurs (engines); machines 
et équipements de compactage et vibrants, compacteurs 
à plaque vibratoire, rouleaux, machines pour la découpe 
d'asphalte et de béton; parties et garnitures pour tous les 
produits précités; pistons et cylindres hydrauliques; 
moteurs hydrauliques de tous types; garnitures et 
éléments de raccordement hydrauliques en tant que 
parties et garnitures de machines et de moteurs 
(engines); vérins de levage hydrauliques et 
pneumatiques; chaînes de levage en tant que parties pour 
machines; alternateurs; pompes à huile et à eau; filtres à 
carburant, de transmission, à huile et à air pour moteurs 
(engines); radiateurs et leurs parties (pour moteurs 
(engines)); bielles pour moteurs; tubes et tuyaux à 
carburant rigides (parties ajustées pour machines); 
systèmes d'échappement et de silencieux pour moteurs 
(engines); courroies pour machines; dispositifs 
d'allumage; outils à fonctionnement motorisé, y compris 
perceuses, tournevis, scies, rabots, ponceuses; outils 
pour le jardinage et le travail de bois ainsi que parties et 
garnitures pour ces produits; parties et garnitures pour 
moteurs (engines) (pour véhicules terrestres). 
Classe 12 : Parties et garnitures pour véhicules; véhicules 
et tracteurs agricoles; systèmes d'alarme de véhicules; 
miroirs pour véhicules; pneus pour véhicules; voitures 
d'enfant; bicyclettes; parties et garnitures de tous les 
produits précités. 
Classe 37 : Services de réparation et d'entretien pour 
machines et appareils tous pour le levage, le chargement 
et le transport de terre, minerais, cultures dans le sol et de 
matériaux similaires, ainsi que pour véhicules et véhicules 
agricoles, y compris tracteurs; location de machines à 
fonctionnement motorisé et d'équipements de 
construction, y compris pompes et grues; fourniture 
d'informations concernant la réparation et l'entretien de 
véhicules et machines à fonctionnement motorisé, y 
compris ces services fournis par le biais d'Internet. 
(540)  

 
 

(731) J.C. Bamford Excavators Limited, Rocester 
Uttoxeter, Staffordshire ST14 5JP (GB) 
(740) Withers & Rogers LLP; 4 More London Riverside 

London SE1 2AU (GB). 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 122685 

(111b) 1596105 
(151) 05/05/2021 
(300) 302020000104486  25/11/2020  IT 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lotions, crèmes et poudres pour le visage, les 
mains et le corps, à usage cosmétique; crèmes de 
beauté; crèmes non médicamenteuses pour les pieds; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes pour 
le blanchiment de la peau; crèmes de protection solaire; 
crèmes de bronzage; crèmes après-soleil à usage 
cosmétique; masque sous forme de crème pour le corps à 
usage cosmétique; crèmes, huiles, lotions et préparations 
nettoyantes et hydratantes; crèmes, huiles, lotions, 
sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; crèmes 
pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le 
corps à usage cosmétique; lotions pour le corps à usage 
cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; masques 
de beauté; laits de toilette; laits pour le corps à usage 
cosmétique; huiles pour le corps à usage cosmétique; 
poudres pour le corps à usage cosmétique; produits 
cosmétiques; lait d'amandes à usage cosmétique; 
produits de gommage non médicamenteux pour le visage 
et le corps; lotions pour le bain à usage cosmétique; 
préparations pour le massage du visage; préparations de 
massage pour le corps à usage cosmétique; 
vaporisateurs pour le corps à usage cosmétique; crèmes 
nettoyantes à usage cosmétique; beurre de cacao à 
usage cosmétique; cold-creams à usage cosmétique; 
préparations cosmétiques et de beauté; préparations pour 
les soins du visage à usage cosmétique; lotions 
cosmétiques pour le visage; poudres pour le visage; 
hydratants pour le visage à usage cosmétique; produits 
tonifiants pour le visage à usage cosmétique; huiles 
essentielles; huiles cosmétiques pour la peau; huiles de 
massage; préparations cosmétiques pour soins du corps; 
préparations cosmétiques pour la régénération de la 
peau; produits cosmétiques pour la peau; produits 
rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; gels 
après soleil [cosmétiques]; laits après soleil 
[cosmétiques]; mousses cosmétiques contenant des 
écrans solaires; préparations cosmétiques de protection 
solaire; crèmes dépilatoires; shampooings; crèmes 
capillaires; baumes capillaires; lotions capillaires; laques 
capillaires; teintures capillaires; hydratants pour les 
cheveux; préparations non médicamenteuses pour les 
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soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; huiles 
et sels pour le bain; préparations de rasage et après-
rasage; savons contre la transpiration; savons 
déodorants; savon à barbe; crèmes après-rasage; 
déodorants à usage personnel [produits de parfumerie]; 
produits de maquillage; fonds de teint; rouges à lèvres; 
étuis à rouge à lèvres; mascaras; crayons cosmétiques; 
parfums; préparations de parfums d'atmosphère; vernis 
pour les ongles; talc pour la toilette; eau de toilette; 
encens; pots-pourris [fragrances]; préparations pour le 
bain, autres qu'à usage médical; gels et mousses de 
coiffage; serviettes imprégnées de préparations 
démaquillantes; substances et préparations dépilatoires; 
produits cosmétiques non médicamenteux et préparations 
de toilette; dentifrices non médicamenteux; produits de 
parfumerie, huiles essentielles; préparations de 
blanchiment et autres substances lessivielles; 
préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et 
d'abrasion. 
Classe 5 : Crèmes médicinales; crèmes antibiotiques 
médicamenteuses multi-usages; crèmes à 
l'hydrocortisone; crèmes antibiotiques; crèmes et gels 
dermatologiques à base de cortisone; crèmes à base de 
plantes à usage médical; gels, crèmes et solutions à 
usage dermatologique; médicaments antiacnéiques; 
préparations pour le traitement de l'acné; crèmes 
médicamenteuses pour les lèvres; crèmes anti-
démangeaisons [antiprurigineux]; coton hydrophile; acides 
à usage pharmaceutique; pansements adhésifs; 
préparations de désodorisation d'atmosphère; 
analgésiques; antibiotiques; gels anti-inflammatoires; 
pilules antioxydantes; antiseptiques; couches pour bébés; 
préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire; 
préparations bactériologiques à usage médical et 
vétérinaire; baumes à usage médical; préparations 
balsamiques à usage médical; bandages pour 
pansements; écorces à usage pharmaceutique; 
préparations pour le bain à usage médical; sels de bain à 
usage médical; biocides; cachets à usage 
pharmaceutique; préparations chimiques à usage 
médical; préparations chimiques pour diagnostiquer la 
grossesse; compresses; sprays réfrigérants à usage 
médical; détergents [détersifs] à usage médical; 
désinfectants; pansements médicaux et chirurgicaux; 
substances médicamenteuses destinées à un usage 
médical; boîtes à pharmacie de premiers soins, garnies; 
aliments pour bébés; gaz à usage médical; gaze pour 
pansements; germicides; graisses à usage médical; 
préparations anti-hémorroïdales; lotions à usage 
pharmaceutique; crèmes médicamenteuses pour les 
pieds; crèmes et lotions médicamenteuses pour le corps, 
la peau, le visage et les mains; préparations 
médicamenteuses pour traitements cutanés; crèmes 

médicamenteuses pour la peau; boissons médicinales; 
infusions médicinales; boues médicinales; huiles 
médicinales; herbes médicinales; médicaments à usage 
humain; produits pour bains de bouche à usage médical; 
sprays pour le nez à usage médical; crèmes aux plantes 
et sprays aux plantes médicinaux à usage externe; 
compléments nutritionnels; pastilles à usage 
pharmaceutique; préparations pharmaceutiques pour 
soins cutanés; préparations pharmaceutiques 
antipelliculaires; pommades à usage médical; purgatifs; 
sels à usage médical; bandes à usage hygiénique; slips 
hygiéniques; serviettes hygiéniques; tampons 
hygiéniques; sédatifs; suppositoires; pansements 
chirurgicaux; teinture d'iode; teintures à usage médical; 
lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; 
reconstituants [médicaments]; préparations de vitamines; 
fongicides à usage médical; fébrifuges; substances et 
préparations pharmaceutiques aux propriétés 
analgésiques; médicaments pour soulager les allergies; 
serviettes médicamenteuses pré-imprégnées; eaux 
thermales; médicaments à usage dentaire; savons 
antibactériens; produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; préparations d'hygiène à usage 
médical; nourriture et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) ESAPHARMA S.P.A., Via G. Mazzini, 18 I-20066 
MELZO (Ml) (IT) 
(740) Dr. Modiano & Associati SpA; Via Meravigli, 16 I-
20123 Milano (IT). 

_________________________________________ 

(111) 122686 

(111b) 1596110 
(151) 05/02/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
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centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces de monnaie, des 
billets de banque et des cartes; jeux; jeux électroniques; 
jeux de société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à 
sous [machines de jeu]; machines de jeu à affichage à 
cristaux liquides; machines à sous et dispositifs de jeu; 
machines de jeu à prépaiement; jetons de roulette; jetons 
de poker; jetons et dés [matériel de jeu]; équipements de 
jeux de hasard pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de casino; 
machines de jeux d'argent et machines de distraction, 
automatiques et à prépaiement; machines de distraction à 
prépaiement et/ou machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; machines et appareils de 
distraction électroniques ou électrotechniques, machines 
de jeux de hasard, automatiques et à prépaiement; 
boîtiers pour machines à prépaiement, équipements de 
jeux de hasard, machines de jeux de hasard, machines 
pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent électriques 
et électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; services de 
salles de jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
location d'équipements de jeu; location de machines de 
jeu de hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 

d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'installations de jeux, d'installations de halles 
de jeux, de casinos sur Internet et de services de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Marron, orange, rouge, jaune, 
or et noir. Marron, orange, rouge, jaune, or, noir pour les 
éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 122687 

(111b) 1596114 
(151) 16/11/2020 
(300) 2577 2020  11/11/2020  SK 
(511) 1 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Solvants pour sulfates (préparations 
chimiques); produits chimiques à usage industriel. 
Classe 37 : Services de nettoyage à sec. 
(540)  

 
 

(731) LBG Energy, s. r. o., Vansovej 2 SK-811 03 
Bratislava (SK) 
(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s. r. o.; Kláry 
Jarunkovej 4 SK-974 01 Banská Bystrica (SK). 

Couleurs revendiquées : Rouge, noir et blanc. 
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_________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________ 
 
(1) 85887 
(2) 3201503159 
(3) 3032021 0808 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1078 du 02/08/2021 
(17) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 
(18) 33-8,    Shiba    5-chome,    Minato-Ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, TOKYO 
108-8410 (JP) 
________________________________________ 

(1) 68064 
(2) 3201101346 
(3) 3032021 0789 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1094 du 02/08/2021 
(17) ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALI-
SATION (AFNOR) 
(18) 11, avenue Francis de Pressensé, 93210 LA 
PLAINE SAINT-DENIS (FR) 
(19) 11 rue Francis de Pressensé, 93210 LA 
PLAINE SAINT-DENIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 97070 
(2) 3201702607 
(3) 3032021 0811 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1063 du 02/08/2021 
(17) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 
(18) 33-8,    Shiba    5-chome,    Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, TOKYO 
108-8410 (JP) 
________________________________________ 

(1) 92836 
(2) 3201603951 
(3) 3032021 0810 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1079 du 02/08/2021 
(17) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 
(18) 33-8,     Shiba     5-chome,     Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, TOKYO 
108-8410 (JP) 
________________________________________ 

(1) 51433 
(2) 3200500370 

(3) 3032021 0803 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1093 du 02/08/2021 
(17) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 
(18) 33-8,    Shiba    5-chome,    Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, TOKYO 
108-8410 (JP) 
________________________________________ 

(1) 65081 
(2) 3201001641 
(3) 3032021 0822 du 10/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1010 du 02/08/2021 
(17) Viacom 18 Media Pvt Ltd 
(18) 36 B, Dr. R. K. Shirodkar Marg, Parel (E), 
MUMBAI 400 012 (IN) 
(19) Zion Bizworld, Subhash Road, Vile Parle 
(East), MUMBAI - 400 057, Maharashtra (IN) 
________________________________________ 

(1) 68766 
(2) 3201102033 
(3) 3032021 0823 du 11/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1106 du 02/08/2021 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 68463 
(2) 3201101692 
(3) 3032021 0865 du 25/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1158 du 02/08/2021 
(17) LG Corp. 
(18) 20    Yoido-Dong,    Youngdungpo-Gu, 
SEOUL (KR) 
(19) 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 68462 
(2) 3201101691 
(3) 3032021 0864 du 25/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1159 du 02/08/2021 
(17) LG Corp. 
(18) 20    Yoido-Dong,    Youngdungpo-Gu, 
SEOUL (KR) 
(19) 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
SEOUL (KR) 
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(1) 68464 
(2) 3201101693 
(3) 3032021 0868 du 25/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1137 du 02/08/2021 
(17) LG Corp. 
(18) 20    Yoido-Dong,    Youngdungpo-Gu, 
SEOUL (KR) 
(19) 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 68465 
(2) 3201101694 
(3) 3032021 0867 du 25/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1160 du 02/08/2021 
(17) LG Corp. 
(18) 20    Yoido-Dong,    Youngdungpo-Gu, 
SEOUL (KR) 
(19) 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 47693 
(2) 3200102655 
(3) 3032021 0884 du 30/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1029 du 02/08/2021 
(17) Monster Worldwide, Inc. 
(18) 622 Third Avenue, NEW YORK, New York 
10017 (US) 
(19) 1633 Broadway, NEW YORK, New York 
10019 (US) 
________________________________________ 

(1) 44188 
(2) 3200102368 
(3) 3032021 0928 du 13/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1150 du 02/08/2021 
(17) SOVENA - COMERCIO E INDUSTRIA DE 
PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. 
(18) Rua General Ferreira Martins n° 6, 8 Andar-
Miraflores, 1495 ALGES (PT) 
(19) Rua  Dr.  António  Loureiro  Borges,  N°  2, 
3°, Edificio Arquiparque, Miraflores, 1495-131 
ALGÉS (PT) 
________________________________________ 

(1) 44830 
(2) 3200102373 
(3) 3032021 0930 du 13/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1146 du 02/08/2021 

(17) SOVENA - COMERCIO E INDUSTRIA DE 
PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. 
(18) Rua General Ferreira Martins n° 6, 8 Andar-
Miraflores, 1495 ALGES (PT) 
(19) Rua  Dr.  António  Loureiro  Borges,  N°  2, 
3°, Edificio Arquiparque, Miraflores, 1495-131 
ALGÉS (PT) 
________________________________________ 

(1) 44183 
(2) 3200102366 
(3) 3032021 0931 du 13/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1154 du 02/08/2021 
(17) SOVENA-COMERCIO E INDUSTRIA DE 
PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. 
(18) Rua General Ferreira Martins n° 6, 8 Andar-
Miraflores, 1495 ALGES (PT) 
(19) Rua  Dr.  António  Loureiro  Borges,  N°  2, 
3°, Edificio Arquiparque, Miraflores, 1495-131 
ALGÉS (PT) 
________________________________________ 

(1) 44184 
(2) 3200102367 
(3) 3032021 0929 du 13/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1152 du 02/08/2021 
(17) SOVENA - COMERCIO E INDUSTRIA DE 
PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. 
(18) Rua General Ferreira Martins n° 6, 8 Andar-
Miraflores, 1495 ALGES (PT) 
(19) Rua  Dr.  António  Loureiro  Borges,  N°  2, 
3°, Edificio Arquiparque, Miraflores, 1495-131 
ALGÉS (PT) 
________________________________________ 

(1) 44190 
(2) 3200102374 
(3) 3032021 0932 du 13/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1148 du 02/08/2021 
(17) SOVENA - COMERCIO E INDUSTRIA DE 
PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. 
(18) Rua General Ferreira Martins n° 6, 8 Andar-
Miraflores, 1495 ALGES (PT) 
(19) Rua  Dr.  António  Loureiro  Borges,  N°  2, 
3°, Edificio Arquiparque, Miraflores, 1495-131 
ALGÉS (PT) 
________________________________________ 

(1) 41890 
(2) 91007 
(3) 3032011 0275 du 15/03/2011 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 21/1013 du 02/08/2021 
(17) Anglogold Ashanti Limited 
(18) 11 Diagonal Street, JOHANNESBURG, 2001 
Gauteng (ZA) 
(19) 76 Jeppe Street, Newtown, 
JOHANNESBURG, Gauteng 2001 (ZA) 
________________________________________ 

(1) 68014 
(2) 3201101292 
(3) 3032011 1725 du 22/12/2011 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1018 du 02/08/2021 
(17) Samsonite IP Holdings S.a.r.l. 
(18) 20, Avenue Monterey, LUXEMBOURG L-
2163 (LU) 
(19) 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 67673 
(2) 3201100929 
(3) 3032013 0501 du 01/04/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1088 du 02/08/2021 
(17) SANOFI 
(18) 174, avenue de France, 75013 PARIS (FR) 
(19) 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 57941 
(2) 3200702451 
(3) 3032015 1294 du 07/10/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1107 du 02/08/2021 
(17) SOLPIA GROUP INC. 
(18) Level 7 Rak Businessmen Center, The 
Faimont Hotel, Sheikh Zayed Road, DUBAÏ (AE) 
(19) C/O M/S Worldwide Formations, P.O. Box 
33964, DUBAÏ (AE) 
________________________________________ 

(1) 68327 
(2) 3201100530 
(3) 3032020 1126 du 02/10/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1054 du 02/08/2021 
(17) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, 
Société Anonyme 
(18) 28/32,   avenue   Victor   Hugo,   75116 
PARIS (FR) 
(19) 56A rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 70473 
(2) 3201200566 

(3) 3032020 1127 du 02/10/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1056 du 02/08/2021 
(17) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, 
Société Anonyme 
(18) 28/32,   avenue   Victor   Hugo,   75116 
PARIS (FR) 
(19) 56A rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 113224 
(2) 3202000384 
(3) 3032020 1490 du 14/12/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1014 du 02/08/2021 
(17) WINDSOR TOBACCO COMPANY LIMITED 
SARL 
(18) B.P. 486, NOUAKCHOTT (MR) 
(19) Wharf N° 129 Ilot, Carr / NKTT / Wharf / 
Rosso, Zone Industrielle Elmina - Samia, 
NOUAKCHOTT (MR) 
________________________________________ 

(1) 47401 
(2) 3200300190 
(3) 3032021 0245 du 16/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1145 du 02/08/2021 
(17) RÖHM GmbH 
(18) Dolivostrasse 17, 64293 DARMSTADT (DE) 
(19) Deutsche-Telecom-Allee 9, 64295 
DARMSTADT (DE) 
________________________________________ 

(1) 67907 
(2) 3201101189 
(3) 3032021 0486 du 21/04/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1089 du 02/08/2021 
(17) CW Travel Holdings, N.V. 
(18) Building Apollo, Wisselwerking 58, DIEMEN, 
1112 XS (NL) 
(19) Oval Tower, De Entree 159, 1101 HE, 
AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 21400 
(2) 71502 
(3) 3032021 0490 du 22/04/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1031 du 02/08/2021 
(17) SEB S.A. 
(18) Les 4 M, Chemin du petit Bois, 69130 
ECULLY (FR) 
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(19) 112 Chemin du Moulin Carron Campus SEB, 
69130 ECULLY (FR) 
________________________________________ 

(1) 21456 
(2) 71558 
(3) 3032021 0489 du 22/04/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1030 du 02/08/2021 
(17) SEB S.A. 
(18) Les 4 M, Chemin du petit Bois, 69130 
ECULLY (FR) 
(19) 112 Chemin du Moulin Carron Campus SEB, 
69130 ECULLY (FR) 
________________________________________ 

(1) 44882 
(2) 3200102760 
(3) 3032021 0649 du 28/04/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1007 du 02/08/2021 
(17) THALES 
(18) 173  Boulevard  Haussmann,  F-75008 
PARIS (FR) 
(19) Tour Carpe Diem, Place des Corolles, 
Esplanade Nord, 92400 COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 44926 
(2) 3200102966 
(3) 3032021 0656 du 30/04/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1008 du 02/08/2021 
(17) Sunkist Growers Inc 
(18) 14130 Riverside Drive, SHERMAN OAKS, 
California 91423 (US) 
(19) 27770 N. Entertainment Drive, VALENCIA, 
California 91355 (US) 
________________________________________ 

(1) 53143 
(2) 3200600056 
(3) 3032021 0662 du 04/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1021 du 02/08/2021 
(17) Constellation Brands, Inc. 
(18) 370 Woodcliff Drive, Suite 300, FAIRPORT, 
New York (US) 
(19) 207 Highpoint Drive, Building 100, VICTOR, 
New York 14564 (US) 
________________________________________ 

(1) 44080 
(2) 3200102707 
(3) 3032021 0684 du 17/05/2021 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1032 du 02/08/2021 
(17) PAPREC DISTRIBUTION, société par 
actions simplifée 
(18) 39, rue de Courcelles, 75008 PARIS (FR) 
(19) 5-7 rue des Piliers de la Chauvinière, 44800 
SAINT HERBLAIN (FR) 
________________________________________ 

(1) 67977 
(2) 3201101245 
(3) 3032021 0709 du 19/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1040 du 02/08/2021 
(17) WILO SE 
(18) Nortkirchenstraße   100,   44263 
DORTMUND (DE) 
(19) Wilopark 1, 44263 DORTMUND (DE) 
________________________________________ 

(1) 67906 
(2) 3201101188 
(3) 3032021 0730 du 21/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1144 du 02/08/2021 
(17) Rothmans of Pall Mall Limited 
(18) Zaehlerweg 4, ZUG 6300 (CH) 
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
________________________________________ 

(1) 45731 
(2) 3200200379 
(3) 3032021 0726 du 21/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1017 du 02/08/2021 
(17) The Coleman Company, Inc. 
(18) 180  N.  LaSalle  Street,  CHICAGO,  IL 
60601 (US) 
(19) 3600  North  Hydraulic,  WICHITA,  KS  
67219 (US) 
________________________________________ 

(1) 71262 
(2) 3201201341 
(3) 3032021 0727 du 21/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1038 du 02/08/2021 
(17) The Coleman Company, Inc. 
(18) 180  N.  LaSalle  Street,  CHICAGO,  IL 
60601 (US) 
(19) 3600  North  Hydraulic,  WICHITA,  KS  
67219 (US) 
________________________________________ 

(1) 45131 
(2) 3200103043 
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(3) 3032021 0733 du 25/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1019 du 02/08/2021 
(17) IPR PHARMACEUTICALS, Inc. 
(18) Sabana Gardens Industrial Park, P.O. Box 
1967, CAROLINA, Puerto Rico PR 00984 (PR) 
(19) Road 118, San Isidro Industrial Park, 
CANOVANAS PR 00729 (PR) 
________________________________________ 

(1) 31115 
(2) 80697 
(3) 3032021 0740 du 26/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1034 du 02/08/2021 
(17) POLLINI  S.p.A. 
(18) Via Erbosa, 1° Tratto 92, GATTEO (FC) (IT) 
(19) Strada Erbosa Uno, n. 92, 47043 GATTEO 
(FORLÌ-CESENA) (IT) 
________________________________________ 

(1) 46520 
(2) 3200201241 
(3) 3032021 0764 du 28/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1042 du 02/08/2021 
(17) GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES 
LIMITED 
(18) Currabinny, CARRIGALINE, County Cork (IE) 
(19) 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, 
DUBLIN 24 (IE) 
________________________________________ 

(1) 78589 
(2) 3201400698 
(3) 3032021 0754 du 28/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1112 du 02/08/2021 
(17) GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES 
LIMITED 
(18) Currabinny, CARRIGALINE, County Cork (IE) 
(19) 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, 
DUBLIN 24 (IE) 
________________________________________ 

(1) 49831 
(2) 3200400749 
(3) 3032021 0755 du 28/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1109 du 02/08/2021 
(17) GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES 
LIMITED 
(18) Currabinny, CARRIGALINE, County Cork (IE) 
(19) 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, 
DUBLIN 24 (IE) 

(1) 40916 
(2) 90029 
(3) 3032021 0765 du 28/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1133 du 02/08/2021 
(17) GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES 
LIMITED 
(18) Currabinny, CARRIGALINE, County Cork (IE) 
(19) 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, 
DUBLIN 24 (IE) 
________________________________________ 

(1) 41647 
(2) 90558 
(3) 3032021 0760 du 28/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1135 du 02/08/2021 
(17) GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES 
LIMITED 
(18) Currabinny, CARRIGALINE, County Cork (IE) 
(19) 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, 
DUBLIN 24 (IE) 
________________________________________ 

(1) 25981 
(2) 75921 
(3) 3032021 0759 du 28/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1136 du 02/08/2021 
(17) GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES 
LIMITED 
(18) Currabinny, CARRIGALINE, County Cork (IE) 
(19) 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, 
DUBLIN 24 (IE) 
________________________________________ 

(1) 10347 
(2) 60399 
(3) 3032021 0757 du 28/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1108 du 02/08/2021 
(17) GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES 
LIMITED 
(18) Currabinny, CARRIGALINE, County Cork (IE) 
(19) 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, 
DUBLIN 24 (IE) 
________________________________________ 

(1) 82108 
(2) 3201403319 
(3) 3032021 0751 du 28/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1085 du 02/08/2021 
(17) GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES 
LIMITED 
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(18) Currabinny, CARRIGALINE, County Cork (IE) 
(19) 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, 
DUBLIN 24 (IE) 
________________________________________ 

(1) 78588 
(2) 3201400697 
(3) 3032021 0753 du 28/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1111 du 02/08/2021 
(17) GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES 
LIMITED 
(18) Currabinny, CARRIGALINE, County Cork (IE) 
(19) 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, 
DUBLIN 24 (IE) 
________________________________________ 

(1) 78590 
(2) 3201400699 
(3) 3032021 0752 du 28/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1110 du 02/08/2021 
(17) GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES 
LIMITED 
(18) Currabinny, CARRIGALINE, County Cork (IE) 
(19) 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, 
DUBLIN 24 (IE) 
________________________________________ 

(1) 41756 
(2) 90868 
(3) 3032021 0766 du 28/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1132 du 02/08/2021 
(17) GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES 
LIMITED 
(18) Currabinny, CARRIGALINE, County Cork (IE) 
(19) 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, 
DUBLIN 24 (IE) 
________________________________________ 

(1) 28546 
(2) 78445 
(3) 3032021 0761 du 28/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1134 du 02/08/2021 
(17) GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES 
LIMITED 
(18) Currabinny, CARRIGALINE, County Cork (IE) 
(19) 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, 
DUBLIN 24 (IE) 
________________________________________ 

(1) 30378 
(2) 80176 
(3) 3032021 0772 du 03/06/2021 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1068 du 02/08/2021 
(17) CORPORACIÓN HABANOS S.A. 
(18) Avenida 3ra n° 2006 entre 20 y 22, 
MIRAMAR, Ciudad de la Habana (CU) 
(19) Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 
Ferrocarril Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU) 
________________________________________ 

(1) 69777 
(2) 3201102126 
(3) 3032021 0776 du 04/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1103 du 02/08/2021 
(17) COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 
(18) 12 cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND (FR) 
(19) 23 place des Carmes-Déchaux, 63000 
CLERMONT-FERRAND (FR) 
________________________________________ 

(1) 69774 
(2) 3201102123 
(3) 3032021 0773 du 04/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1100 du 02/08/2021 
(17) COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 
(18) 12 cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND (FR) 
(19) 23 place des Carmes-Déchaux, 63000 
CLERMONT-FERRAND (FR) 
________________________________________ 

(1) 69776 
(2) 3201102125 
(3) 3032021 0775 du 04/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1102 du 02/08/2021 
(17) COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 
(18) 12 cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND (FR) 
(19) 23 place des Carmes-Déchaux, 63000 
CLERMONT-FERRAND (FR) 
________________________________________ 

(1) 69775 
(2) 3201102124 
(3) 3032021 0774 du 04/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1101 du 02/08/2021 
(17) COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 



BOPI  08MQ/2021   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

313 

 

(18) 12 cours Sablon, 63000 CLERMONT- 
FERRAND (FR) 
(19) 23 place des Carmes-Déchaux, 63000 
CLERMONT-FERRAND (FR) 
________________________________________ 

(1) 31653 
(2) 81215 
(3) 3032021 0800 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1091 du 02/08/2021 
(17) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 
(18) 33-8,    Shiba    5-chome,    Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, TOKYO 
108-8410 (JP) 
________________________________________ 

(1) 16472 
(2) 66524 
(3) 3032021 0795 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1070 du 02/08/2021 
(17) VANDEMOORTELE LIPIDS FRANCE SASU 
(18) 9,   rue   du   Vieux   Pont,   92000  
NANTERRE (FR) 
(19) Le Haut Montigné, 35370 TORCÉ (FR) 
________________________________________ 

(1) 31650 
(2) 81212 
(3) 3032021 0799 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1073 du 02/08/2021 
(17) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 
(18) 33-8,    Shiba    5-chome,    Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 1-21,  Shibaura   3-chome,   Minato-ku, 
TOKYO 108-8410 (JP) 
________________________________________ 

(1) 7694 
(2) 57804 
(3) 3032021 0796 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1131 du 02/08/2021 
(17) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 
(18) 33-8,    Shiba    5-chome,    Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, TOKYO 
108-8410 (JP) 
________________________________________ 

(1) 72196 
(2) 3201202206 
(3) 3032021 0805 du 07/06/2021 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1075 du 02/08/2021 
(17) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 
(18) 33-8,    Shiba    5-chome,   Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, TOKYO 
108-8410 (JP) 
________________________________________ 

(1) 73615 
(2) 3201203578 
(3) 3032021 0806 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1076 du 02/08/2021 
(17) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 
(18) 33-8,    Shiba    5-chome,    Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, TOKYO 
108-8410 (JP) 
________________________________________ 

(1) 12284 
(2) 62437 
(3) 3032021 0802 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1074 du 02/08/2021 
(17) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 
(18) 33-8,    Shiba     5-chome,    Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, TOKYO 
108-8410 (JP) 
________________________________________ 

(1) 68660 
(2) 3201101930 
(3) 3032021 0792 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1097 du 02/08/2021 
(17) ASSOCIATION FRANÇAISE DE 
NORMALISATION (AFNOR) 
(18) 11, avenue Francis de Pressensé, 93210 LA 
PLAINE SAINT-DENIS (FR) 
(19) 11 rue Francis de Pressensé, 93210 LA 
PLAINE SAINT-DENIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 31651 
(2) 81213 
(3) 3032021 0801 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1072 du 02/08/2021 
(17) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 
(18) 33-8,    Shiba    5-Chome,    Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, TOKYO 
108-8410 (JP) 
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(1) 75274 
(2) 3201301668 
(3) 3032021 0807 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1077 du 02/08/2021 
(17) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 
(18) 33-8,    Shiba    5-chome,    Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, TOKYO 
108-8410 (JP) 
________________________________________ 

(1) 68065 
(2) 3201101347 
(3) 3032021 0790 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1095 du 02/08/2021 
(17) ASSOCIATION FRANÇAISE DE 
NORMALISATION (AFNOR) 
(18) 11, avenue Francis de Pressensé, 93210 LA 
PLAINE SAINT-DENIS (FR) 
(19) 11 rue Francis de Pressensé, 93210 LA 
PLAINE SAINT-DENIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 46952 
(2) 3200102048 
(3) 3032021 0794 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1067 du 02/08/2021 
(17) PPG AC - FRANCE 
(18) Immeuble les Fontaines, 10 rue Henri Sainte-
Claire Deville, 92565, RUEIL MALMAISON 
CEDEX (FR) 
(19) Union Square 1, rue de l'Union, 92500 RUEIL 
MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 46594 
(2) 3200201168 
(3) 3032021 0798 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1092 du 02/08/2021 
(17) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 
(18) 33-8,    Shiba    5-chome,    Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, TOKYO 
108-8410 (JP) 
________________________________________ 

(1) 71825 
(2) 3201101502 
(3) 3032021 0793 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 21/1098 du 02/08/2021 
(17) ASSOCIATION FRANÇAISE DE 
NORMALISATION (AFNOR) 
(18) 11, avenue Francis de Pressensé, 93210 LA 
PLAINE SAINT-DENIS (FR) 
(19) 11 rue Francis de Pressensé, 93210 LA 
PLAINE SAINT-DENIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 63252 
(2) 3200902595 
(3) 3032021 0804 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1066 du 02/08/2021 
(17) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 
(18) 33-8,    Shiba    5-chome,    Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, TOKYO 
108-8410 (JP) 
________________________________________ 

(1) 98459 
(2) 3201703448 
(3) 3032021 0812 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1064 du 02/08/2021 
(17) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 
(18) 33-8,    Shiba    5-chome,    Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, TOKYO 
108-8410 (JP) 
________________________________________ 

(1) 90912 
(2) 3201602797 
(3) 3032021 0809 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1065 du 02/08/2021 
(17) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 
(18) 33-8,    Shiba    5-chome,    Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, TOKYO 
108-8410 (JP) 
________________________________________ 

(1) 68659 
(2) 3201101929 
(3) 3032021 0791 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1096 du 02/08/2021 
(17) ASSOCIATION FRANÇAISE DE 
NORMALISATION (AFNOR) 
(18) 11, avenue Françis de Pressensé, 93210 LA 
PLAINE SAINT-DENIS (FR) 
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(19) 11 rue Francis de Pressensé, 93210 LA 
PLAINE SAINT-DENIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 68794 
(2) 3201102063 
(3) 3032021 0778 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1099 du 02/08/2021 
(17) Vega Foods Corp. Private Ltd. 
(18) 7500A Beach Road, # 16-311, THE PLAZA 
199591 (SG) 
(19) 120 Lower Delta Road #14-01, Cendex 
Centre, 169208 SINGAPORE (SG) 
________________________________________ 

(1) 103679 
(2) 3201802709 
(3) 3032021 0813 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1060 du 02/08/2021 
(17) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 
(18) 33-8,    Shiba    5-chome,    Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, TOKYO 
108-8410 (JP) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 41890 
(2) 91007 
(3) 3032011 0273 du 15/03/2011 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1012 du 02/08/2021 
(14) Anglogold  Limited 
(15) Anglogold Ashanti Limited 
________________________________________ 

(1) 44190 
(2) 3200102374 
(3) 3032021 0937 du 13/07/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1149 du 02/08/2021 
(14) SOVENA - COMERCIO E INDUSTRIA DE 
PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. 
(15) SOVENA PORTUGAL – CONSUMER 
GOODS, S.A. 
________________________________________ 

(1) 29914 
(2) 79758 
(3) 3032021 0687 du 17/05/2021 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1058 du 02/08/2021 
(14) Française De Soins Et Parfums 
(15 Elida Gibbs Faberge 
________________________________________ 

(1) 71262 
(2) 3201201341 
(3) 3032021 0722 du 21/05/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1037 du 02/08/2021 
(14) Ignite USA, LLC 
(15) The Coleman Company, Inc. 
________________________________________ 

(1) 45731 
(2) 3200200379 
(3) 3032021 0723 du 21/05/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1016 du 02/08/2021 
(14) Ignite USA, LLC 
(15) The Coleman Company, Inc. 
________________________________________ 

(1) 109572 
(2) 3201902257 
(3) 3032021 0780 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1081 du 02/08/2021 
(14) Bolloré 
(15) Bolloré SE 
________________________________________ 

(1) 111707 
(2) 3201902401 
(3) 3032021 0782 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1083 du 02/08/2021 
(14) Bolloré 
(15) Bolloré SE 
________________________________________ 

(1) 16472 
(2) 66524 
(3) 3032021 0816 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1069 du 02/08/2021 
(14) VANDEMOORTELE FRANCE 
(15) VANDEMOORTELE LIPIDS FRANCE SASU 
________________________________________ 

(1) 111706 
(2) 3201902400 
(3) 3032021 0781 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
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(5) 21/1082 du 02/08/2021 
(14) Bolloré 
(15) Bolloré SE 
________________________________________ 

(1) 109571 
(2) 3201902256 
(3) 3032021 0779 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1080 du 02/08/2021 
(14) Bolloré 
(15) Bolloré SE 
________________________________________ 

(1) 72402 
(2) 3201202430 
(3) 3032021 0877 du 25/06/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1023 du 02/08/2021 
(14) PARLAMAT SA (PTY) LTD. 
(15) LACTALIS SOUTH AFRICA (PTY) LTD 
________________________________________ 

(1) 72403 
(2) 3201202431 
(3) 3032021 0878 du 25/06/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1024 du 02/08/2021 
(14) PARMALAT SA (PTY) LTD. 
(15) LACTALIS SOUTH AFRICA (PTY) LTD 
________________________________________ 

(1) 78610 
(2) 3201302792 
(3) 3032021 0879 du 25/06/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1025 du 02/08/2021 
(14) PARMALAT SA (PTY) LTD. 
(15) LACTALIS SOUTH AFRICA (PTY) LTD 
________________________________________ 

(1) 44830 
(2) 3200102373 
(3) 3032021 0933 du 13/07/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1147 du 02/08/2021 
(14) SOVENA - COMERCIO E INDUSTRIA DE 
PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. 
(15) SOVENA PORTUGAL – CONSUMER 
GOODS, S.A. 
________________________________________ 

(1) 44183 
(2) 3200102366 
(3) 3032021 0936 du 13/07/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 21/1155 du 02/08/2021 
(14) SOVENA - COMERCIO E INDUSTRIA DE 
PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. 
(15) SOVENA  PORTUGAL – CONSUMER 
GOODS, S.A. 
________________________________________ 

(1) 44184 
(2) 3200102367 
(3) 3032021 0935 du 13/07/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1153 du 02/08/2021 
(14) SOVENA - COMERCIO E INDUSTRIA DE 
PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. 
(15) SOVENA PORTUGAL – CONSUMER 
GOODS, S.A. 
________________________________________ 

(1) 44188 
(2) 3200102368 
(3) 3032021 0934 du 13/07/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1151 du 02/08/2021 
(14) SOVENA - COMERCIO E INDUSTRIA DE 
PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. 
(15) SOVENA PORTUGAL – CONSUMER 
GOODS, S.A. 
________________________________________ 

(1) 29914 
(2) 79758 
(3) 3032021 0688 du 17/05/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1059 du 02/08/2021 
(14) Elida Gibbs Faberge 
(15) Elida Faberge 
 

___________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

___________________________________ 
 
(1) 70473 
(2) 3201200566 
(3) 3032020 1129 du 02/10/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/1057 du 02/08/2021 
(14) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, 
Société Anonyme 
(15) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, 
Société par actions simplifiée (Société à associé 
unique) 
________________________________________ 

(1) 102253 
(2) 3201802012 
(3) 3032021 0910 du 08/07/2021 



BOPI  08MQ/2021   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

317 

 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/1061 du 02/08/2021 
(14) CHANNEL TECHNOLOGIES LIMITED 
(15) CHANNEL TECHNOLOGIES FZE 
________________________________________ 

(1) 107178 
(2) 3201900649 
(3) 3032021 0912 du 08/07/2021 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/1062 du 02/08/2021 
(14) CHANNEL TECHNOLOGIES LIMITED 
(15) CHANNEL TECHNOLOGIES FZE 
________________________________________ 

(1) 68327 
(2) 3201100530 
(3) 3032020 1128 du 02/10/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/1055 du 02/08/2021 
(14) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, 
Société Anonyme 
(15) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, 
Société par actions simplifiée (Société à associé 
unique) 
 

_________________ 
CESSION TOTALE 

_________________ 
 
(1) 102757 
(2) 3201300026 
(3) 3032015 0523 du 10/04/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1020 du 02/08/2021 
(10) China Tobacco Guangdong Industrial Co., 
Ltd, 8th-16th Floor, No.186, Linhexiheng Road, 
Tianhe, GUANGZHOU (CN) 
(11) CTBAT International Co. Limited, 29th Floor, 
Oxford House, Taikoo Place, 979 King's Road, 
Island East (HK) 
________________________________________ 

(1) 69033 
(2) 3201102291 
(3) 3032015 1698 du 30/12/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1121 du 02/08/2021 
(10) The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio (US) 
(11) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, 
ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 27700 
(2) 77581 

(3) 3032021 0005 du 06/01/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1087 du 02/08/2021 
(10) PERNOD RICARD, 12 Place des Etats-Unis, 
75016 PARIS (FR) 
(11) CORDIER, 1 rue de la Seiglière, 33800 
BORDEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 64142 
(2) 3201000720 
(3) 3032021 0488 du 21/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1011 du 02/08/2021 
(10) COMPASSOFTHEWORLD, S.L., 
Independència 257-259 Oficina Planta, E-08026 
BARCELONA (ES) 
(11) VICAMO EMPRESARIAL, S.L., 
Independència 257-259 Oficina Planta A, E-8026 
BARCELONA (ES) 
________________________________________ 

(1) 93281 
(2) 3201700239 
(3) 3032021 0535 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1118 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 97509 
(2) 3201702494 
(3) 3032021 0547 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1120 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 40901 
(2) 90012 
(3) 3032021 0562 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1047 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 72572 
(2) 3201202632 
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(3) 3032021 0567 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1129 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 92956 
(2) 3201700029 
(3) 3032021 0568 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1116 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 44712 
(2) 3200103212 
(3) 3032021 0534 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1053 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 43836 
(2) 3200102187 
(3) 3032021 0560 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1051 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 36798 
(2) 86332 
(3) 3032021 0627 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0990 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 10623 
(2) 60686 

(3) 3032021 0527 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1139 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 69408 
(2) 3201102666 
(3) 3032021 0556 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1124 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 93034 
(2) 3201700121 
(3) 3032021 0557 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1117 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 43536 
(2) 3200101954 
(3) 3032021 0570 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1050 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTHERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTHERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 23992 
(2) 73961 
(3) 3032021 0577 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1044 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 34779 
(2) 84274 
(3) 3032021 0578 du 22/04/2021 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1045 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 69407 
(2) 3201102665 
(3) 3032021 0579 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1123 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 64004 
(2) 3201000607 
(3) 3032021 0600 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0998 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V. , Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 64005 
(2) 3201000608 
(3) 3032021 0601 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0999 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V. , Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 37165 
(2) 86681 
(3) 3032021 0629 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0992 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 69033 
(2) 3201102291 
(3) 3032021 0543 du 22/04/2021 

(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1122 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 69785 
(2) 3201103051 
(3) 3032021 0552 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1125 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 93283 
(2) 3201700241 
(3) 3032021 0563 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1119 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 69035 
(2) 3201102293 
(3) 3032021 0605 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1000 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 63888 
(2) 3201000455 
(3) 3032021 0610 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1001 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 63188 
(2) 3200902517 
(3) 3032021 0611 du 22/04/2021 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1002 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V. , Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 69614 
(2) 3201102916 
(3) 3032021 0620 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1006 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 89714 
(2) 3201601692 
(3) 3032021 0546 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1114 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 72571 
(2) 3201202631 
(3) 3032021 0558 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1128 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 69616 
(2) 3201102918 
(3) 3032021 0583 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0993 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 69401 
(2) 3201102659 
(3) 3032021 0618 du 22/04/2021 

(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1005 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 37160 
(2) 86676 
(3) 3032021 0628 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0991 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 19641 
(2) 69683 
(3) 3032021 0522 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1009 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 78564 
(2) 3201400673 
(3) 3032021 0532 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1113 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 76761 
(2) 3201303170 
(3) 3032021 0548 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1130 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 69786 
(2) 3201103052 
(3) 3032021 0553 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
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(5) 21/1126 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 51539 
(2) 3200500450 
(3) 3032021 0573 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1043 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 69706 
(2) 3201103006 
(3) 3032021 0585 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0994 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V. , Weena 455, ROTTERDAM 
3013 AL (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 
ROTTERDAM 3013 AL (NL) 
________________________________________ 

(1) 69036 
(2) 3201102294 
(3) 3032021 0599 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0997 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 83974 
(2) 3201501637 
(3) 3032021 0612 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1003 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V. , Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 75474 
(2) 3201301920 
(3) 3032021 0617 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 

(5) 21/1004 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 44289 
(2) 3200102901 
(3) 3032021 0507 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1141 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 44284 
(2) 3200102895 
(3) 3032021 0509 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1140 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 40902 
(2) 90013 
(3) 3032021 0561 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1048 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 69788 
(2) 3201103054 
(3) 3032021 0572 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1127 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 93279 
(2) 3201700237 
(3) 3032021 0590 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
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(5) 21/0995 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 93280 
(2) 3201700238 
(3) 3032021 0595 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0996 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V. , Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 43098 
(2) 3200001277 
(3) 3032021 0539 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1049 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 44652 
(2) 3200103088 
(3) 3032021 0551 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1052 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 37144 
(2) 86660 
(3) 3032021 0555 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1046 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 90913 
(2) 3201602798 
(3) 3032021 0569 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 

(5) 21/1115 du 02/08/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 7816 
(2) 57925 
(3) 3032021 0655 du 30/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1156 du 02/08/2021 
(10) Delphi International Operations Luxembourg 
S.à.r.l., Avenue de Luxembourg, L-4940 
BASCHARAGE (LU) 
(11) Delphi Technologies IP Limited, Erin Court, 
Bishop's Court Hill, ST. MICHAEL (BB) 
________________________________________ 

(1) 7814 
(2) 57923 
(3) 3032021 0654 du 30/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1157 du 02/08/2021 
(10) Delphi International Operations Luxembourg 
S.à.r.l., Avenue de Luxembourg, L-4940 
BASCHARAGE (LU) 
(11) Delphi Technologies IP Limited, Erin Court, 
Bishop's Court Hill, ST. MICHAEL (BB) 
________________________________________ 

(1) 44080 
(2) 3200102707 
(3) 3032021 0685 du 17/05/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1033 du 02/08/2021 
(10) PAPREC DISTRIBUTION, Société par 
actions simplifée, 5-7 rue des Piliers de la 
Chauvinière, 44800 SAINT HERBLAIN (FR) 
(11) PAPREC FRANCE, Société par actions 
simplifiée, 7, rue du Docteur Lancereaux, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 90134 
(2) 3201602236 
(3) 3032021 0715 du 21/05/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1035 du 02/08/2021 
(10) HI-WATT BATTERY INDUSTRY CO., LTD, 
Rm 2307-2310, 23/F, Delta House, No. 3 On Yiu 
Street, SHATIN, N.T. (HK) 
(11) TIGER HEAD HI-WATT BATTERY (HK) CO., 
LTD, Flat/RM 705B, 7/F, Harbour Crystal Centre, 
100 Granville Road, Tsimshatsui East, Kln (HK) 
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(1) 10294 
(2) 60343 
(3) 3032021 0712 du 21/05/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1039 du 02/08/2021 
(10) The Spic and Span Company, 90 North 
Broadway, IRVINGTON, New York (US) 
(11) KIK INTERNATIONAL LLC, 2921 Corder 
Street, HOUSTON, Texas 77054 (US) 
________________________________________ 

(1) 74800 
(2) 3201301004 
(3) 3032021 0728 du 21/05/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1084 du 02/08/2021 
(10) Sichuan Jiuzhou Electric Group Co., Ltd., No. 
6, Jiuhua Road, MIANYANG, Sichuan (CN) 
(11) Sichuan  Jiuzhou  Investment  Holding  
Group  Co.,  Ltd.,  No.  6,  Jiuhua  Road,  Science 
and Technology Business Park, MIANYANG, 
Sichuan (CN) 
________________________________________ 

(1) 101425 
(2) 3201800941 
(3) 3032021 0732 du 24/05/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1086 du 02/08/2021 
(10) BEETLE HERITAGE HOLDING S.A., Place 
de l'Udéac, B.P. 4157, DOUALA (CM) 
(11) MOUSTAPHA, Promoteur des Etablisse-
ments Moustapha, B.P. 41, KOUSSERI (CM) 
________________________________________ 

(1) 35464 
(2) 84933 
(3) 3032021 0768 du 31/05/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1138 du 02/08/2021 
(10) HOUGHTON TECHNICAL CORP., 1011 
Centre Road, Suite 322, WILMINGTON, Delaware 
19805 (US) 
(11) TOTAL MARKETING SERVICES, 24 Cours 
Michelet, 92800 PUTEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 16472 
(2) 66524 
(3) 3032021 0817 du 07/06/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1071 du 02/08/2021 
(10) VANDEMOORTELE LIPIDS FRANCE SASU, 
Le Haut Montigné, 35370 TORCÉ (FR) 

(11) VANDEMOORTELE EUROPE NV, 
Ottergemsesteenweg-Zuid 816, B-9000 GHENT, 
0721.494.116 (RPR Gent) (BE) 
________________________________________ 

(1) 34265 
(2) 83772 
(3) 3032021 0850 du 18/06/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1105 du 02/08/2021 
(10) LAUREL GmbH, Einsteiring 28, ASCHHEIM, 
85609 Munich (DE) 
(11) LAUREL FASHION PTE. LTD, 51 Goldhill 
Plaza, #07-10/11, SINGAPORE (308900) (SG) 
________________________________________ 

(1) 95496 
(2) 3201701628 
(3) 3032021 0875 du 25/06/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1026 du 02/08/2021 
(10) Techtronic Outdoor Products Technology 
Limited, Canon's Court, 22 Victoria Street, 
HAMILTON HM12 (BM) 
(11) Techtronic Cordless GP, 100 Innovation 
Way, ANDERSON SC 29621 (US) 
________________________________________ 

(1) 57508 
(2) 3200702205 
(3) 3032021 0858 du 25/06/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1028 du 02/08/2021 
(10) LOTTE CO., LTD, No. 20-1 3 Chome, Nishi - 
Shinjuku Shinjuku - Ku, TOKYO (JP) 
(11) LOTTE HOLDINGS CO. LTD, 20 - 1 Nishi - 
Shinjuku 3 - Chome, Shinjuku - Ku, TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 56653 
(2) 3200701325 
(3) 3032021 0305 du 02/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1041 du 02/08/2021 
(10) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Str.10, 40789 MONHEIM AM RHEIN (DE) 
(11) Gowan Crop Protection Limited, Highlands 
House Basingstoke Road, Spencers Wood, 
READING, Berkshire, RG7 1NT (GB) 
 

_____________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_____________________ 
 
(1) 45731 
(2) 3200200379 
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(3) 3032021 0718 du 21/05/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1015 du 02/08/2021 
(14) The Coleman Company, Inc., 3600 N. 
Hydraulic, WICHITA, Kansas 67219 (US) 
(15) Ignite USA, LLC, 180 N. LaSalle Street, 
CHICAGO, IL 60601 (US) 
________________________________________ 

(1) 71262 
(2) 3201201341 
(3) 3032021 0719 du 21/05/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1036 du 02/08/2021 
(14) The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, WICHITA, Kansas 67219 (US) 
(15) Ignite USA, LLC, 180 N. LaSalle Street, 
CHICAGO, IL 60601 (US) 
 

_______________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_______________________ 
 
(1) 114183 
(2) 3202000885 
(3) 3032021 0876 du 25/06/2021 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 21/1027 du 02/08/2021 
(17) Akaro International FZE 
________________________________________ 

(1) 115235 
(2) 3202000155 
(3) 3032021 0849 du 17/06/2021 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 21/1104 du 02/08/2021 
(17) SWAN INTERNATIONAL PTE. LTD. 

__________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

__________________________ 
 
(1) 67077 
(2) 3201100410 
(3) 3032021 0855 du 23/06/2021 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 21/1022 du 02/08/2021 
(17) AUDI AG 
________________________________________ 

(1) 112009 
(2) 3201903931 
(3) 3032021 0731 du 24/05/2021 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 21/1090 du 02/08/2021 
(17) F&I  ENERGY AG 
 
 

_________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________ 
 
(1) 39607 
(2) 88869 
(3) 3032018 1120 du 03/08/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 21/1142 du 02/08/2021 
(16) PwC Business Trust, 300 Madison Avenue, 
NEW YORK, NY 10017 (US) 
(13) PricewaterhouseCoopers Tax & Legal SARL, 
société à responsabilité limitée, Immeuble PwC, 
Rue Christian Tobie Kouoh Bonanjo, B.P. 5689, 
DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 39607 
(2) 88869 
(3) 3032018 1123 du 03/08/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 21/1143 du 02/08/2021 
(16) PwC Business Trust, 300 Madison Avenue, 
NEW YORK, NY 10017 (US) 
(13) PricewaterhouseCoopers SARL, société à 
responsabilité limitée, Immeuble PwC, Rue 
Christian Tobie Kouoh Bonanjo, B.P. 5689, 
DOUALA (CM) 
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(1) 68659 
(2) 3201101929 du 03.08.2011 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) ASSOCIATION FRANÇAISE DE 
NORMALISATION (AFNOR), 11 rue Francis de 
Pressensé, 93210 LA PLAINE SAINT-DENIS (FR) 
(6) 3022021 1117 du 07.06.2021 
(7) 21/1523 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68071 
(2) 3201101353 du 08.06.2011 
(3) 1, 2, 6, 7, 9, 11 et 14 
(4) 1, 2, 6, 7, 9, 11 et 14 
(5) UMICORE, société anonyme, Rue du Marais 
31, 1000 BRUXELLES (BE) 
(6) 3022021 1128 du 07.06.2021 
(7) 21/1506 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 30779 
(2) 80583 du 28.06.1991 
(3) 14 
(4) 14 
(5) Festina Lotus S.A., Via Layetana 20-4, 0800 
BARCELONA (ES) 
(6) 3022021 1129 du 07.06.2021 
(7) 21/1573 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 69749 
(2) 3201102778 du 10.11.2011 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) WILMAR SA (PTY) LTD., 144 Main Reef 
Road, RANDFONTEIN, 1760, Gauteng (ZA) 
(6) 3022021 1139 du 08.06.2021 
(7) 21/1539 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 29914 
(2) 79758 du 10.07.1990 
(3) 3 
(4) 3 
(5) ELIDA GIBBS-FABERGE, 18-22 Rue de 
Marignan, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022000 0449 du 10.07.2000 
(7) 21/1499 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 52147 
(2) 3200501165 du 26.07.2005 
(3) 11, 21 et 30 
(4) 11, 21 et 30 

(5) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022015 0070 du 16.01.2015 
(7) 21/1500 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 52995 
(2) 3200501545 du 11.10.2005 
(3) 5, 29, 30 et 32 
(4) 5, 29, 30 et 32 
(5) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022015 0068 du 16.01.2015 
(7) 21/1501 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 25596 
(2) 75535 du 13.06.1985 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) Lotto Sport Italia S.p.A., Via Montebelluna 5/7, 
31040 TREVIGNANO, Treviso (IT) 
(6) 3022015 0712 du 22.05.2015 
(7) 21/1520 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 38723 
(2) 85609 du 19.03.1996 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Teva Pharmaceuticals International GmbH, 
Schlüsselstrasse 12, 8645 JONA (CH) 
(6) 3022016 1982 du 22.01.2016 
(7) 21/1537 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 53143 
(2) 3200600056 du 17.01.2006 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Constellation Brands, Inc., 207 Highpoint 
Drive,  Building  100,  VICTOR,  New  York  
14564 (US) 
(6) 3022016 1168 du 15.07.2016 
(7) 21/1448 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68070 
(2) 3201101352 du 08.06.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) RENAULT S.A.S, F-92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022021 1141 du 08.06.2021 
(7) 21/1570 du 02.08.2021 
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(1) 71959 
(2) 3201102779 du 10.11.2011 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) WILMAR SA (PTY) LTD., 144 Main Reef 
Road, RANDFONTEIN, 1760, Gauteng (ZA) 
(6) 3022021 1140 du 08.06.2021 
(7) 21/1571 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68465 
(2) 3201101694 du 12.07.2011 
(3) 35, 36, 37, 42 et 44 
(4) 35, 36, 37, 42 et 44 
(5) LG Corp., 20 Yoido-Dong, Youngdungpo-Gu, 
SEOUL (KR) 
(6) 3022021 1148 du 09.06.2021 
(7) 21/1559 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68463 
(2) 3201101692 du 12.07.2011 
(3) 35, 36, 37, 42 et 44 
(4) 35, 36, 37, 42 et 44 
(5) LG Corp., 20 Yoido-Dong, Youngdungpo-Gu, 
SEOUL (KR) 
(6) 3022021 1146 du 09.06.2021 
(7) 21/1557 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44248 
(2) 3200102845 du 12.06.2001 
(3) 42 
(4) 43 
(5) Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG, 
Domring 4-10, 59581 WARSTEIN (DE) 
(6) 3022021 1150 du 09.06.2021 
(7) 21/1562 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68698 
(2) 3201101972 du 04.08.2011 
(3) 2 
(4) 2 
(5) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL 
B.V., Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (NL) 
(6) 3022021 1142 du 09.06.2021 
(7) 21/1569 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 69626 
(2) 3201102930 du 25.11.2011 
(3) 4 
(4) 4 

(5) Olipes, S.L., C/ Aluminio, 2-3, 28510 CAMPO 
REAL (MADRID) (ES) 
(6) 3022021 1149 du 09.06.2021 
(7) 21/1561 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68464 
(2) 3201101693 du 12.07.2011 
(3) 5, 9 et 10 
(4) 5, 9 et 10 
(5) LG Corp., 20 Yoido-Dong, Youngdungpo-Gu, 
SEOUL (KR) 
(6) 3022021 1147 du 09.06.2021 
(7) 21/1558 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68462 
(2) 3201101691 du 12.07.2011 
(3) 5, 9 et 10 
(4) 5, 9 et 10 
(5) LG Corp., 20 Yoido-Dong, Youngdungpo-Gu, 
SEOUL (KR) 
(6) 3022021 1145 du 09.06.2021 
(7) 21/1567 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44249 
(2) 3200102846 du 12.06.2001 
(3) 42 
(4) 43 
(5) Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG, 
Domring 4-10, 59581 WARSTEIN (DE) 
(6) 3022021 1151 du 09.06.2021 
(7) 21/1563 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44927 
(2) 3200102972 du 28.06.2001 
(3) 14 
(4) 14 
(5) ROLEX S.A., 3-5-7, Rue François-Dussaud, 
GENEVE (CH) 
(6) 3022021 1155 du 10.06.2021 
(7) 21/1556 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44270 
(2) 3200102877 du 14.06.2001 
(3) 7 
(4) 7 
(5) GRUNDFOS HOLDING A/S, Poul Due 
Jensens Vej 7, 8850 BJERRINGBRO (DK) 
(6) 3022021 1152 du 10.06.2021 
(7) 21/1564 du 02.08.2021 
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(1) 74107 
(2) 3201101554 du 24.06.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) HARBOES BRYGGERI A/S, Spegerborgvej 
34, 4230 SKAELSKOR, Denmark (DK) 
(6) 3022021 1154 du 10.06.2021 
(7) 21/1566 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68345 
(2) 3201101553 du 24.06.2011 
(3) 14 
(4) 14 
(5) POMELLATO S.p.A., Via Neera 37, 20141 
MILANO (IT) 
(6) 3022021 1153 du 10.06.2021 
(7) 21/1565 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 70249 
(2) 3201200312 du 03.02.2012 
(3) 8 
(4) 8 
(5) UNIQUE STAR ALLIANCE TOOLS MFG. 
PVT. LTD., A-4, Regency Park  A, Eden Woods, 
SMT. Glady Alwares Road, THANE-400610, 
Maharastra (IN) 
(6) 3022021 1162 du 11.06.2021 
(7) 21/1574 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68766 
(2) 3201102033 du 11.08.2011 
(3) 35, 37, 41 et 42 
(4) 35, 37, 41 et 42 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022021 1156 du 11.06.2021 
(7) 21/1535 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68860 
(2) 3201102135 du 25.08.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PACIFIC INTER-LINK SDN BHD, 31st Floor 
Menara Dato' Onn, Putra World Trade Centre, 45, 
Jalan Tun Ismail, 50480 KUALA LUMPUR (MY) 
(6) 3022021 1159 du 11.06.2021 
(7) 21/1536 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 70012 
(2) 3201200049 du 11.01.2012 

(3) 8 
(4) 8 
(5) UNIQUE STAR ALLIANCE TOOLS MFG. 
PVT. LTD., A-4, Regency Park A, Eden Woods, 
SMT. Glady Alwares Road, THANE-400610, 
Maharashtra (IN) 
(6) 3022021 1161 du 11.06.2021 
(7) 21/1575 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 71536 
(2) 3201101448 du 15.06.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) RENAULT S.A.S., F-92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022021 1158 du 11.06.2021 
(7) 21/1560 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 71208 
(2) 3201101260 du 31.05.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Layal Commercial Limited Liability Company, 
Building 2816 Aldwair, Aldwair - Doma - Reef, 
DAMASCUS (SY) 
(6) 3022021 1157 du 11.06.2021 
(7) 21/1576 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68153 
(2) 3201101436 du 14.06.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) FRILAB S.A., Rue des Pierres-du-Niton 17, 
1207 GENEVE (CH) 
(6) 3022021 1219 du 18.06.2021 
(7) 21/1458 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 70734 
(2) 3201200798 du 23.03.2012 
(3) 7, 9 et 12 
(4) 7, 9 et 12 
(5) Zhejiang Jujiang Power Supply Manufacturing 
Co., Ltd, Bicycle & Accessories Industrial Park, 
LANXI CITY, Zhejiang Province (CN) 
(6) 3022021 1220 du 22.06.2021 
(7) 21/1470 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 71250 
(2) 3201200950 du 04.04.2012 
(3) 7, 9 et 12 
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(4) 7, 9 et 12 
(5) Jujiang Power Technology Co., Ltd., A District, 
Youbu Town Industrial Park, LANXI CITY, 
Zhejiang Province (CN) 
(6) 3022021 1221 du 22.06.2021 
(7) 21/1472 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68966 
(2) 3201102227 du 07.09.2011 
(3) 41 
(4) 41 
(5) Lesaffre et Compagnie, 41, rue Etienne 
Marcel, 75001 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1223 du 23.06.2021 
(7) 21/1465 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 69226 
(2) 3201102463 du 05.10.2011 
(3) 1 et 30 
(4) 1 et 30 
(5) Lesaffre et Compagnie, 41, rue Etienne 
Marcel, 75001 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1224 du 23.06.2021 
(7) 21/1466 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68088 
(2) 3201101549 du 24.06.2011 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) GROUPE UCCOAR S.A, Boulevard Henry 
Bouffet, Zone Industrielle Salvaza, 11000 
CARCASSONNE (FR) 
(6) 3022021 1225 du 23.06.2021 
(7) 21/1453 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 69527 
(2) 3201102822 du 15.11.2011 
(3) 6 
(4) 6 
(5) Zhejiang Pujiang Plum-Blossom Lock Industry 
Group Co., Ltd, Zhengzhai Industry Development 
Zone, PUJIANG, Zhejiang 322200 (CN) 
(6) 3022021 1226 du 23.06.2021 
(7) 21/1467 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 69676 
(2) 3201102955 du 28.11.2011 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 

(5) Koninklijke Zeelandia Groep B.V., Poststraat 
11, 4301 AA ZIERIKZEE (NL) 
(6) 3022021 1230 du 24.06.2021 
(7) 21/1450 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 71122 
(2) 3201101537 du 24.06.2011 
(3) 27, 29 et 30 
(4) 27, 29 et 30 
(5) ETS TOP FOOD, B.P. 3529, DOUALA (CM) 
(6) 3022021 1228 du 24.06.2021 
(7) 21/1471 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 69677 
(2) 3201102956 du 28.11.2011 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Koninklijke Zeelandia Groep B.V., Poststraat 
11, 4301 AA ZIERIKZEE (NL) 
(6) 3022021 1231 du 24.06.2021 
(7) 21/1451 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 72635 
(2) 3201101538 du 24.06.2011 
(3) 27, 29 et 30 
(4) 27, 29 et 30 
(5) ETS TOP FOOD, B.P. 3529, DOUALA (CM) 
(6) 3022021 1227 du 24.06.2021 
(7) 21/1473 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 69748 
(2) 3201102777 du 10.11.2011 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Nanyang Brothers Tobacco Co., Ltd, 9 Tsing 
Yeung Circuit, TUEN MUN, New Territories (HK) 
(6) 3022021 1246 du 25.06.2021 
(7) 21/1469 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68160 
(2) 3201101446 du 15.06.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, TLAQUEPAQUE, 
Jalisco. C.P. 45601 (MX) 
(6) 3022021 1236 du 25.06.2021 
(7) 21/1459 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44953 
(2) 3200103090 du 20.07.2001 
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(3) 5 
(4) 5 
(5) Seqirus  S.r.l., Via Fiorentina 1, 53100 SIENA 
(IT) 
(6) 3022021 1233 du 25.06.2021 
(7) 21/1475 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68684 
(2) 3201101958 du 03.08.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) TOTAL SE, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 
92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022021 1238 du 25.06.2021 
(7) 21/1455 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68636 
(2) 3201101903 du 29.07.2011 
(3) 36 
(4) 36 
(5) ESSWELL INTERNATIONAL AB, Box 11486, 
404 30, GOTEBORG (SE) 
(6) 3022021 1235 du 25.06.2021 
(7) 21/1462 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68443 
(2) 3201101671 du 08.07.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) BACARDI & COMPANY LIMITED, 
Aeulestrasse 5, FL-9490 VADUZ (LI) 
(6) 3022021 1254 du 25.06.2021 
(7) 21/1460 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68821 
(2) 3201102090 du 19.08.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-ku, TOKYO 107-8556 (JP) 
(6) 3022021 1245 du 25.06.2021 
(7) 21/1464 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68820 
(2) 3201102089 du 19.08.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-ku, TOKYO 107-8556 (JP) 
(6) 3022021 1244 du 25.06.2021 

(7) 21/1463 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 69555 
(2) 3201102849 du 17.11.2011 
(3) 7 
(4) 7 
(5) SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., 
LTD, No. 567, Liangang Road, Xushuguan 
Development Zone, SUZHOU, Jiangsu (CN) 
(6) 3022021 1255 du 25.06.2021 
(7) 21/1468 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 47693 
(2) 3200102655 du 11.05.2001 
(3) 35 et 42 
(4) 35 et 42 
(5) Monster Worldwide, Inc., 622 Third Avenue, 
NEW YORK, New York 10017 (US) 
(6) 3022021 1239 du 25.06.2021 
(7) 21/1457 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68685 
(2) 3201101959 du 03.08.2011 
(3) 42 
(4) 42 
(5) TOTAL SE, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 
92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022021 1237 du 25.06.2021 
(7) 21/1456 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 31015 
(2) 80850 du 01.11.1991 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) Kun Nan Enterprise Ltd., 33, Hsiang Ho Road, 
Lee Lin Village, Tan Tzu Hsiang, TAICHUNG 
HSIEN, Taiwan (TW) 
(6) 3022021 1240 du 25.06.2021 
(7) 21/1474 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68635 
(2) 3201101902 du 29.07.2011 
(3) 1 et 16 
(4) 1 et 16 
(5) ESSWELL INTERNATIONAL AB, Box 11486, 
404, 30, GOTEBORG (SE) 
(6) 3022021 1234 du 25.06.2021 
(7) 21/1461 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68370 
(2) 3201101583 du 30.06.2011 
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(3) 29 
(4) 29 
(5) Hutesa Agroalimentaria, S.A., Ctra. N. 334, 
Km. 136, 29520 FUENTE DE PIEDRA (ES) 
(6) 3022021 1261 du 28.06.2021 
(7) 21/1476 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 21602 
(2) 71709 du 18.07.1981 
(3) 3 
(4) 3 
(5) LABORATORIOS BYLY, S.A., Ronda Santa 
María, 200. 08210 Barberá del Vallés, 
BARCELONA (ES) 
(6) 3022021 1291 du 29.06.2021 
(7) 21/1584 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 39607 
(2) 88869 du 24.07.1998 
(3) 35, 36, 41 et 42 
(4) 35, 36, 41, 42 et 45 
(5) PWC Business Trust, 300 Madison Avenue, 
NEW YORK, New York 10017 (US) 
(6) 3022018 0673 du 20.04.2018 
(7) 21/1585 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 60966 
(2) 3200900120 du 29.01.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) JV Overseas Trading Ltd., P.O. Box 17856, 
LOB 16(307), Jebel Ali Free Zone, DUBAI (AE) 
(6) 3022018 1737 du 05.10.2018 
(7) 21/1547 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 7814 
(2) 57923 du 28.10.1968 
(3) 7, 9 et 12 
(4) 7 
(5) Delphi International Operations Luxembourg 
S.à.r.l., Avenue de Luxembourg, L-4940 
BASCHARAGE (LU) 
(6) 3022018 1786 du 15.10.2018 
(7) 21/1592 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 7816 
(2) 57925 du 28.10.1968 
(3) 7, 9 et 12 
(4) 7 

(5) Delphi International Operations Luxembourg 
S.à.r.l., Avenue de Luxembourg, L-4940 
BASCHARAGE (LU) 
(6) 3022018 1787 du 15.10.2018 
(7) 21/1591 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 62223 
(2) 3200901410 du 20.07.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations 
Support Group, RINGASKIDDY, County Cork (IE) 
(6) 3022019 0849 du 22.05.2019 
(7) 21/1583 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 42061 
(2) 90050 du 05.05.1999 
(3) 42 
(4) 43 
(5) NANDO'S LIMITED, St. Mary's House, 42 
Vicarage Crescent, LONDON, SW11 3LD (GB) 
(6) 3022019 0865 du 23.05.2019 
(7) 21/1577 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 42059 
(2) 90048 du 05.05.1999 
(3) 42 
(4) 43 
(5) NANDO'S LIMITED, St. Mary's House, 42 
Vicarage Crescent, LONDON, SW11 3LD (GB) 
(6) 3022019 0860 du 23.05.2019 
(7) 21/1579 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 42058 
(2) 90047 du 05.05.1999 
(3) 42 
(4) 43 
(5) NANDO'S LIMITED, St. Mary's House, 42 
Vicarage Crescent, LONDON, SW11 3LD (GB) 
(6) 3022019 0863 du 23.05.2019 
(7) 21/1578 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 42060 
(2) 90049 du 05.05.1999 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) NANDO'S LIMITED, St. Mary's House, 42 
Vicarage Crescent, LONDON, SW11 3LD (GB) 
(6) 3022019 0861 du 23.05.2019 
(7) 21/1580 du 02.08.2021 
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(1) 42057 
(2) 90046 du 05.05.1999 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) NANDO'S LIMITED, St. Mary's House, 42 
Vicarage Crescent, LONDON, SW11 3LD (GB) 
(6) 3022019 0862 du 23.05.2019 
(7) 21/1581 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 41890 
(2) 91007 du 26.11.1999 
(3) 14 
(4) 14 
(5) Anglogold Ashanti Limited, 76 Jeppe Street, 
Newtown, JOHANNESBURG, Gauteng 2001 (ZA) 
(6) 3022019 1645 du 27.09.2019 
(7) 21/1433 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 64567 
(2) 3201001164 du 12.05.2010 
(3) 34 
(4) 34 
(5) FLAMAGAS S.A., Metal-lúrgia 38-42, 08038 
BARCELONA (ES) 
(6) 3022020 0726 du 17.04.2020 
(7) 21/1582 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68302 
(2) 3201003009 du 02.12.2010 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33 et 34 
(4) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33 et 34 
(5) DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
STUTTGART (DE) 
(6) 3022020 2116 du 02.12.2020 
(7) 21/1518 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 66834 
(2) 3201100161 du 26.01.2011 
(3) 6 et 8 
(4) 6 et 8 
(5) SOCIETE DES TUBES D'ACIER ET 
D'ALUMINIUM DE COTE D'IVOIRE (SOTACI), 
Zone industrielle de Yopougon, 01 BP 2747, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022021 0193 du 19.01.2021 
(7) 21/1452 du 02.08.2021 

(1) 46952 
(2) 3200102048 du 06.02.2001 
(3) 2 
(4) 2 
(5) PPG AC – FRANCE, Union Square 1, rue de 
l’Union, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(6) 3022021 0169 du 29.01.2021 
(7) 21/1515 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 67973 
(2) 3201100035 du 29.12.2010 
(3) 3, 4 et 5 
(4) 3, 4 et 5 
(5) LIU YANG, 01 B.P. 8226, COTONOU (BJ) 
(6) 3022021 0235 du 04.02.2021 
(7) 21/1432 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 67077 
(2) 3201100410 du 25.02.2011 
(3) 12 et 28 
(4) 12 
(5) AUDI AG., D-85045 INGOLSTADT (DE) 
(6) 3022021 0392 du 25.02.2021 
(7) 21/1449 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44184 
(2) 3200102367 du 04.04.2001 
(3) 3 et 29 
(4) 29 
(5) SOVENA-COMERCIO E INDUSTRIA DE 
PRODUTOS ALIMENTARES, S.A., Rua General 
Ferreira Martins n° 6, 8 Andar-Miraflores, 1495 
ALGES (PT) 
(6) 3022021 0658 du 01.04.2021 
(7) 21/1589 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44188 
(2) 3200102368 du 04.04.2001 
(3) 3 et 29 
(4) 29 
(5) SOVENA-COMERCIO E INDUSTRIA DE 
PRODUTOS ALIMENTARES,  S.A., Rua General 
Ferreira Martins n° 6, 8 Andar- Miraflores, 1495 
ALGES (PT) 
(6) 3022021 0659 du 01.04.2021 
(7) 21/1588 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44190 
(2) 3200102374 du 04.04.2001 
(3) 29 
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(4) 29 
(5) SOVENA-COMERCIO E INDUSTRIA DE 
PRODUTOS ALIMENTARES, S.A., Rua General 
Ferreira Martins n° 6, 8 Andar- Miraflores, 1495 
ALGES (PT) 
(6) 3022021 0657 du 01.04.2021 
(7) 21/1587 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44830 
(2) 3200102373 du 04.04.2001 
(3) 29 
(4) 29 
(5) SOVENA-COMERCIO E INDUSTRIA DE 
PRODUTOS ALIMENTARES, S.A., Rua General 
Ferreira Martins n° 6, 8 Andar- Miraflores, 1495 
ALGES (PT) 
(6) 3022021 0656 du 01.04.2021 
(7) 21/1586 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44183 
(2) 3200102366 du 04.04.2001 
(3) 3 et 29 
(4) 3 et 29 
(5) SOVENA-COMERCIO E INDUSTRIA DE 
PRODUTOS ALIMENTARES, S.A., Rua General 
Ferreira Martins n° 6, 8 Andar- Miraflores, 1495 
ALGES (PT) 
(6) 3022021 0655 du 01.04.2021 
(7) 21/1590 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 74104 
(2) 3201100897 du 18.04.2011 
(3) 1, 17 et 21 
(4) 1, 17 et 21 
(5) RESILUX,   Damstraat   4,   9230 
WETTEREN, (BE) 
(6) 3022021 0745 du 16.04.2021 
(7) 21/1430 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 74105 
(2) 3201100898 du 18.04.2011 
(3) 1, 17 et 21 
(4) 1, 17 et 21 
(5) RESILUX,   Damstraat    4,   9230 
WETTEREN (BE) 
(6) 3022021 0746 du 16.04.2021 
(7) 21/1431 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 67981 
(2) 3201101249 du 30.05.2011 

(3) 24 
(4) 24 
(5) DUAN XUTONG, Room 1016,Tower A, The 
Spaces International Center, No. 8 Dongdaqiao 
Road, Chaoyang District, BEIJING (CN) 
(6) 3022021 0765 du 19.04.2021 
(7) 21/1428 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68576 
(2) 3201101837 du 25.07.2011 
(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022021 0764 du 19.04.2021 
(7) 21/1429 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44448 
(2) 3200102438 du 19.04.2001 
(3) 4 
(4) 4 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0778 du 19.04.2021 
(7) 21/1412 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44462 
(2) 3200102455 du 19.04.2001 
(3) 4 
(4) 4 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0779 du 19.04.2021 
(7) 21/1413 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44457 
(2) 3200102449 du 19.04.2001 
(3) 4 
(4) 4 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0777 du 19.04.2021 
(7) 21/1494 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44473 
(2) 3200102469 du 19.04.2001 
(3) 4 
(4) 4 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0780 du 19.04.2021 
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(7) 21/1414 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 67907 
(2) 3201101189 du 25.05.2011 
(3) 39 et 43 
(4) 39 et 43 
(5) CW Travel Holdings, N.V., Oval Tower, De 
Entree 159, 1101 HE, AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022021 0813 du 21.04.2021 
(7) 21/1519 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 21456 
(2) 71558 du 01.06.1981 
(3) 7, 8, 9, 11 et 21 
(4) 7, 8, 9, 11 et 21 
(5) SEB S.A., 112 Chemin du Moulin Carron 
Campus SEB, 69130 ECULLY (FR) 
(6) 3022021 0822 du 22.04.2021 
(7) 21/1477 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 21400 
(2) 71502 du 11.05.1981 
(3) 7, 8, 9, 11 et 21 
(4) 7, 8, 9, 11 et 21 
(5) SEB S.A., 112 Chemin du Moulin Carron 
Campus SEB, 69130 ECULLY (FR) 
(6) 3022021 0823 du 22.04.2021 
(7) 21/1478 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 30714 
(2) 80513 du 17.05.1991 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Hyundai Motor Company, 140-2 Kye-Dong, 
Jongro-Ku, SEOUL (KR) 
(6) 3022021 0839 du 23.04.2021 
(7) 21/1550 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 67877 
(2) 3201101162 du 19.05.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Acer Incorporated, 7F-5, No. 369, Fuxing N. 
Rd., Songshan Dist., TAIPEI CITY 105, Taiwan 
R.O.C. (CN) 
(6) 3022021 0838 du 23.04.2021 
(7) 21/1498 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 21354 
(2) 71453 du 04.05.1981 
(3) 9, 21, 25, 28, 29, 30 et 32 

(4) 21, 25 et 32 
(5) ANHEUSER-BUSCH, LLC, One Busch Place, 
ST. LOUIS, Missouri 63118 (US) 
(6) 3022021 0847 du 23.04.2021 
(7) 21/1549 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44302 
(2) 3200102927 du 21.06.2001 
(3) 5 et 29 
(4) 5 et 29 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
VEVEY (CH) 
(6) 3022021 0850 du 26.04.2021 
(7) 21/1555 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44075 
(2) 3200102701 du 15.05.2001 
(3) 35 et 38 
(4) 35 et 38 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
VEVEY (CH) 
(6) 3022021 0851 du 26.04.2021 
(7) 21/1553 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 67809 
(2) 3201101102 du 13.05.2011 
(3) 31 
(4) 31 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022021 0857 du 26.04.2021 
(7) 21/1496 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44074 
(2) 3200102700 du 15.05.2001 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
VEVEY (CH) 
(6) 3022021 0852 du 26.04.2021 
(7) 21/1552 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 21434 
(2) 71536 du 27.05.1981 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022021 0854 du 26.04.2021 
(7) 21/1551 du 02.08.2021 
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(1) 44076 
(2) 3200102702 du 15.05.2001 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
VEVEY (CH) 
(6) 3022021 0853 du 26.04.2021 
(7) 21/1554 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 67857 
(2) 3201101142 du 18.05.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022021 0858 du 26.04.2021 
(7) 21/1497 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44499 
(2) 3200102541 du 27.04.2001 
(3) 11 
(4) 11 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0875 du 27.04.2021 
(7) 21/1415 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44507 
(2) 3200102549 du 27.04.2001 
(3) 19 
(4) 19 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0876 du 27.04.2021 
(7) 21/1416 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44489 
(2) 3200102528 du 27.04.2001 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0877 du 27.04.2021 
(7) 21/1417 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44882 
(2) 3200102760 du 22.05.2001 
(3) 9 
(4) 9 

(5) THALES, Tour Carpe Diem, Place des 
Corolles,  Esplanade  Nord,  92400 
COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022021 0878 du 28.04.2021 
(7) 21/1418 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 10692 
(2) 60752 du 30.04.1971 
(3) 9 et 17 
(4) 9 et 17 
(5) Trademarks   S.R.L.,   Via   Boschetti   1, 
MILAN (IT) 
(6) 3022021 0889 du 29.04.2021 
(7) 21/1419 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44926 
(2) 3200102966 du 28.06.2001 
(3) 3, 5, 7, 29, 30, 31 et 32 
(4) 3, 5, 7, 29, 30, 31 et 32 
(5) Sunkist Growers Inc, 27770 N. Entertainment 
Drive, VALENCIA, California 91355 (US) 
(6) 3022021 0903 du 30.04.2021 
(7) 21/1423 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44440 
(2) 3200102623 du 04.05.2001 
(3) 14 
(4) 14 
(5) ROLEX S.A., 3-5-7, Rue François-Dussaud, 
GENEVE (CH) 
(6) 3022021 0896 du 30.04.2021 
(7) 21/1420 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44674 
(2) 3200103138 du 27.07.2001 
(3) 3, 5 et 11 
(4) 3, 5 et 11 
(5) Dainihon   Jochugiku   Company,   Limited,   4-
11 1 Chome, Tosabori, Nishi-Ku, Osaka-shi, 
OSAKA (JP) 
(6) 3022021 0902 du 30.04.2021 
(7) 21/1422 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 21830 
(2) 71901 du 25.09.1981 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Levi Strauss & Co., 1155 Battery Street, SAN 
FRANCISCO, California 94106 (US) 
(6) 3022021 0901 du 30.04.2021 
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(7) 21/1421 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 31127 
(2) 80792 du 03.10.1991 
(3) 24 
(4) 24 
(5) GUANGZHOU TEXTILES HOLDINGS 
LIMITED, Guangtex Building, 438 Dongfeng Rd. 
(C), GUANGZHOU (CN) 
(6) 3022021 0913 du 30.04.2021 
(7) 21/1424 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44221 
(2) 3200102633 du 07.05.2001 
(3) 35, 38 et 42 
(4) 35, 38 et 42 
(5) OMX, INC., 263 Shuman Boulevard, 
NAPERVILLE, Illinois 60563 (US) 
(6) 3022021 0914 du 03.05.2021 
(7) 21/1425 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 67761 
(2) 3201101034 du 04.05.2011 
(3) 35, 36 et 38 
(4) 35, 36 et 38 
(5) BTCI Banque Togolaise pour le Commerce et 
l’Industrie, 169, Boulevard du 13 Janvier, B.P. 
363, LOME (TG) 
(6) 3022021 0916 du 04.05.2021 
(7) 21/1454 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44576 
(2) 3200102744 du 18.05.2001 
(3) 39 
(4) 39 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0961 du 07.05.2021 
(7) 21/1492 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68014 
(2) 3201101292 du 03.06.2011 
(3) 9 et 18 
(4) 9 et 18 
(5) SAMSONITE   IP   HOLDINGS   S.à.r.l.,   13-
15  avenue  de  la  Liberté,  L-1931, 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022021 0932 du 07.05.2021 
(7) 21/1436 du 02.08.2021 

(1) 69542 
(2) 3201101095 du 12.05.2011 
(3) 34 
(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(6) 3022021 0964 du 07.05.2021 
(7) 21/1488 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44578 
(2) 3200102746 du 18.05.2001 
(3) 41 
(4) 41 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0963 du 07.05.2021 
(7) 21/1427 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44577 
(2) 3200102745 du 18.05.2001 
(3) 40 
(4) 40 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0962 du 07.05.2021 
(7) 21/1493 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44574 
(2) 3200102742 du 18.05.2001 
(3) 37 
(4) 37 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0960 du 07.05.2021 
(7) 21/1491 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44103 
(2) 3200102786 du 28.05.2001 
(3) 1, 2, 3, 5 et 30 
(4) 1, 2, 3, 5 et 30 
(5) GIVAUDAN SA, 5, Chemin de la Parfumerie, 
1214 VERNIER (CH) 
(6) 3022021 0978 du 11.05.2021 
(7) 21/1490 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44594 
(2) 3200102807 du 30.05.2001 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place 
Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR) 
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(6) 3022021 0979 du 11.05.2021 
(7) 21/1495 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44091 
(2) 3200102758 du 22.05.2001 
(3) 14 
(4) 14 
(5) MONTRES TUDOR S.A., 3, rue François-
Dussaud, GENEVE (CH) 
(6) 3022021 0977 du 11.05.2021 
(7) 21/1489 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44080 
(2) 3200102707 du 15.05.2001 
(3) 39 et 40 
(4) 39 et 40 
(5) PAPREC FRANCE, 7, rue du Docteur 
Lancereaux, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 0996 du 17.05.2021 
(7) 21/1485 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68355 
(2) 3201101567 du 28.06.2011 
(3) 43 
(4) 43 
(5) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC, 
10400 Fernwood Road, BETHESDA, Maryland 
20817 (US) 
(6) 3022021 1022 du 21.05.2021 
(7) 21/1437 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 67982 
(2) 3201101250 du 30.05.2011 
(3) 35, 39 et 42 
(4) 35, 39 et 42 
(5) FRABEMAR S.R.L, Viale Brigate Partigiane 
16/2, I-16129 GENOVA (I) (IT) 
(6) 3022021 1023 du 24.05.2021 
(7) 21/1439 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 67983 
(2) 3201101251 du 30.05.2011 
(3) 35, 39 et 42 
(4) 35, 39 et 42 
(5) FRABEMAR S.R.L, Viale Brigate Partigiane 
16/2, I-16129 GENOVA (I) (IT) 
(6) 3022021 1024 du 24.05.2021 
(7) 21/1438 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 69386 
(2) 3201102641 du 28.10.2011 

(3) 34 
(4) 34 
(5) Gulbahar  Tobacco  International  FZE,  P.O. 
Box 61401, Jebel Ali Free Zone, DUBAI (AE) 
(6) 3022021 1026 du 24.05.2021 
(7) 21/1441 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68390 
(2) 3201101613 du 05.07.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) MIDAC  S.P.A.,  Via  A.  Volta,  2,  37038 
SOAVE (VR) (IT) 
(6) 3022021 1025 du 24.05.2021 
(7) 21/1440 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 21449 
(2) 71551 du 30.05.1981 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SONY CORPORATION, 1-7-1 Konan, Minato-
Ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 1028 du 25.05.2021 
(7) 21/1444 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 45131 
(2) 3200103043 du 16.07.2001 
(3) 5 et 16 
(4) 5 
(5) IPR PHARMACEUTICALS, Inc., Road 118, 
San Isidro Industrial Park, CANOVANAS PR 
00729 (PR) 
(6) 3022021 1027 du 25.05.2021 
(7) 21/1442 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 31103 
(2) 80541 du 05.06.1991 
(3) 12 et 28 
(4) 12 et 28 
(5) The Boeing Company, 2201 Seal Beach Blvd, 
SEAL BEACH, California 90740 (US) 
(6) 3022021 1034 du 25.05.2021 
(7) 21/1487 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68544 
(2) 3201101786 du 20.07.2011 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) HYSTER-YALE GROUP INC., 4000 Northeast 
Blue Lake Road, FAIRVIEW, Oregon 97024 (US) 
(6) 3022021 1029 du 25.05.2021 
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(7) 21/1445 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 31102 
(2) 80540 du 05.06.1991 
(3) 12 et 28 
(4) 12 et 28 
(5) The Boeing Company, 2201 Seal Beach Blvd, 
SEAL BEACH, California 90740 (US) 
(6) 3022021 1033 du 25.05.2021 
(7) 21/1479 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 31100 
(2) 80538 du 05.06.1991 
(3) 12 et 28 
(4) 12 et 28 
(5) The Boeing Company, 2201 Seal Beach Blvd, 
SEAL BEACH, California 90740 (US) 
(6) 3022021 1031 du 25.05.2021 
(7) 21/1480 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 31101 
(2) 80539 du 05.06.1991 
(3) 12 et 28 
(4) 12 et 28 
(5) The Boeing Company, 2201 Seal Beach Blvd, 
SEAL BEACH, California 90740 (US) 
(6) 3022021 1032 du 25.05.2021 
(7) 21/1510 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 67950 
(2) 3201101234 du 27.05.2011 
(3) 9 et 11 
(4) 9 et 11 
(5) DURACELL BATTERIES BVBA, Nijverheid-
slaan 7, 3200 AARSCHOT (BE) 
(6) 3022021 1030 du 25.05.2021 
(7) 21/1543 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68976 
(2) 3201102240 du 19.08.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COSMETIQUES ET PARFUMS DE COTE 
D’IVOIRE (CO.PA.CI.), 01 B.P. 8576, ABIDJAN 
01 (CI) 
(6) 3022021 1124 du 25.05.2021 
(7) 21/1505 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44243 
(2) 3200102836 du 30.05.2001 
(3) 3 

(4) 3 
(5) COSMETIQUES ET PARFUMS DE COTE 
D’IVOIRE (CO.PA.CI.), 01 B.P. 8576, ABIDJAN 
01 (CI) 
(6) 3022021 1123 du 25.05.2021 
(7) 21/1544 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 69124 
(2) 3201101252 du 30.05.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MR. Bilal Mohammad AL Hamwi, Building No 
5668, Al Hai Alshamali, 40th Street, Madamet Al 
Sham, REEF DAMASCUS (SY) 
(6) 3022021 1040 du 26.05.2021 
(7) 21/1443 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68086 
(2) 3201101547 du 24.06.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Becton,  Dickinson  and  Company,  One 
Becton Drive, FRANKLIN LAKES, 07417, New 
Jersey (US) 
(6) 3022021 1038 du 26.05.2021 
(7) 21/1447 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 67978 
(2) 3201101246 du 30.05.2011 
(3) 16 
(4) 16 
(5) THE CHRISTIAN SCIENCE PUBLISHING 
SOCIETY, 210 Massachusetts Avenue, BOSTON, 
Massachusetts 02115 (US) 
(6) 3022021 1036 du 26.05.2021 
(7) 21/1446 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 30821 
(2) 80628 du 26.07.1991 
(3) 1, 2, 3, 4 et 19 
(4) 4 
(5) TOTAL SE, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 
92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022021 1042 du 26.05.2021 
(7) 21/1481 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 31115 
(2) 80697 du 26.08.1991 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
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(5) POLLINI  S.p.A., Strada Erbosa Uno, n. 92, 
47043 GATTEO (FORLÌ-CESENA) (IT) 
(6) 3022021 1043 du 26.05.2021 
(7) 21/1486 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44663 
(2) 3200103116 du 24.07.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MEPHA SCHWEIZ AG, Kirschgartenstrasse 
14, CH-4051 BASEL (CH) 
(6) 3022021 1046 du 27.05.2021 
(7) 21/1484 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68348 
(2) 3201101559 du 24.06.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOREMARTEC S.A., 16, Route de Trèves, 
2633 SENNINGERBERG (LU) 
(6) 3022021 1048 du 27.05.2021 
(7) 21/1482 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 44664 
(2) 3200103117 du 24.07.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MEPHA SCHWEIZ AG, Kirschgartenstrasse 
14, CH-4051 BASEL (CH) 
(6) 3022021 1047 du 27.05.2021 
(7) 21/1483 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 69196 
(2) 3201102427 du 29.09.2011 
(3) 35 et 39 
(4) 35 et 39 
(5) United States Postal Service, 475 L'Enfant 
Plaza SW, WASHINGTON DC 20260-1135 (US) 
(6) 3022021 1085 du 31.05.2021 
(7) 21/1546 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 69195 
(2) 3201102426 du 29.09.2011 
(3) 16 
(4) 16 
(5) United States Postal Service, 475 L'Enfant 
Plaza SW, WASHINGTON DC 20260-1135 (US) 
(6) 3022021 1084 du 31.05.2021 
(7) 21/1545 du 02.08.2021 

(1) 45326 
(2) 3200103003 du 05.07.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Str. 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN (DE) 
(6) 3022021 1086 du 31.05.2021 
(7) 21/1548 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 70153 
(2) 3201200184 du 23.01.2012 
(3) 42 
(4) 42 
(5) Australian   Laboratory   Services   Pty   Ltd, 
32  Shand  Street,  STAFFORD,  Queensland 
4053 (AU) 
(6) 3022021 1065 du 31.05.2021 
(7) 21/1517 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 69392 
(2) 3201102650 du 28.10.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Guerlain SA, 68 Avenue des Champs Elysées, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1062 du 31.05.2021 
(7) 21/1435 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 69194 
(2) 3201102425 du 29.09.2011 
(3) 35 et 39 
(4) 35 et 39 
(5) United States Postal Service, 475 L'Enfant 
Plaza SW, WASHINGTON DC 20260-1135 (US) 
(6) 3022021 1083 du 31.05.2021 
(7) 21/1434 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68809 
(2) 3201102078 du 18.08.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AJANTA PHARMA LIMITED, Ajanta House, 
Charkop Kandivili (W), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(6) 3022021 1088 du 01.06.2021 
(7) 21/1534 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68811 
(2) 3201102080 du 18.08.2011 
(3) 5 
(4) 5 
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(5) AJANTA PHARMA LIMITED, Ajanta House, 
Charkop Kandivili (W), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(6) 3022021 1090 du 01.06.2021 
(7) 21/1532 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 46121 
(2) 3200102816 du 04.06.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) HENKEL AG & CO. KGaA, Henkelstraβe 67, 
D-40589 DÜSSELDORF (DE) 
(6) 3022021 1087 du 01.06.2021 
(7) 21/1538 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68814 
(2) 3201102083 du 18.08.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AJANTA PHARMA LIMITED, Ajanta House, 
Charkop Kandivili (W), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(6) 3022021 1093 du 01.06.2021 
(7) 21/1541 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68813 
(2) 3201102082 du 18.08.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AJANTA PHARMA LIMITED, Ajanta House, 
Charkop Kandivili (W), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(6) 3022021 1092 du 01.06.2021 
(7) 21/1542 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68810 
(2) 3201102079 du 18.08.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AJANTA PHARMA LIMITED, Ajanta House, 
Charkop Kandivili (W), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(6) 3022021 1089 du 01.06.2021 
(7) 21/1533 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68812 
(2) 3201102081 du 18.08.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AJANTA PHARMA LIMITED, Ajanta House, 
Charkop Kandivili (W), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(6) 3022021 1091 du 01.06.2021 
(7) 21/1531 du 02.08.2021 

(1) 31206 
(2) 80978 du 26.12.1991 
(3) 9, 14, 18 et 25 
(4) 9, 14, 18 et 25 
(5) Guerlain  Société  Anonyme, 68 Avenue des 
Champs-Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1095 du 02.06.2021 
(7) 21/1514 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 30378 
(2) 80176 du 05.12.1990 
(3) 34 
(4) 34 
(5) CORPORACIÓN HABANOS S.A., Carretera 
Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 
Final, GUANABACOA, La Habana (CU) 
(6) 3022021 1096 du 03.06.2021 
(7) 21/1516 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 69774 
(2) 3201102123 du 24.08.2011 
(3) 12 et 16 
(4) 12 et 16 
(5) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSE-
MENTS MICHELIN, 23, place des Carmes-
Déchaux, 63000 CLERMONT-FERRAND (FR) 
(6) 3022021 1100 du 04.06.2021 
(7) 21/1527 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68377 
(2) 3201101593 du 01.07.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1109 du 04.06.2021 
(7) 21/1503 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 10922 
(2) 60978 du 24.06.1971 
(3) 14, 16, 21, 28 et 34 
(4) 14, 16, 21, 28 et 34 
(5) SOCIETE BIC, 14, rue Jeanne d'Asnières, 
CLICHY, Hauts-de-Seine (FR) 
(6) 3022021 1107 du 04.06.2021 
(7) 21/1513 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 45124 
(2) 3200102826 du 06.06.2001 
(3) 3 
(4) 3 
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(5) CONTINENTAL COMMODITIES, 24, rue 
Feydeau, 75002 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1105 du 04.06.2021 
(7) 21/1507 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 69777 
(2) 3201102126 du 24.08.2011 
(3) 35, 37, 41 et 42 
(4) 35, 37, 41 et 42 
(5) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSE-
MENTS MICHELIN, 23, place des Carmes-
Déchaux, 63000 CLERMONT-FERRAND (FR) 
(6) 3022021 1103 du 04.06.2021 
(7) 21/1530 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 21510 
(2) 71614 du 15.06.1981 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH, 
Brüningstrasse  50,  65926  FRANKFURT  AM 
MAIN (DE) 
(6) 3022021 1112 du 04.06.2021 
(7) 21/1511 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 31156 
(2) 80892 du 22.11.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SMITHKLINE  BEECHAM  LIMITED,  980 
Great West Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 
9GS (GB) 
(6) 3022021 1097 du 04.06.2021 
(7) 21/1509 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 45123 
(2) 3200102822 du 05.06.2001 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Arcor S.A.I.C., Av. Fulvio Pagani 487, 
ARROYITO, Province of Cordoba (AR) 
(6) 3022021 1114 du 04.06.2021 
(7) 21/1508 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 69775 
(2) 3201102124 du 24.08.2011 
(3) 35, 37, 41 et 42 
(4) 35, 37, 41 et 42 
(5) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSE-
MENTS MICHELIN, 23, place des Carmes-
Déchaux, 63000 CLERMONT-FERRAND (FR) 
(6) 3022021 1101 du 04.06.2021 

(7) 21/1528 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68378 
(2) 3201101594 du 01.07.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1110 du 04.06.2021 
(7) 21/1504 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 69776 
(2) 3201102125 du 24.08.2011 
(3) 12 et 16 
(4) 12 et 16 
(5) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSE-
MENTS MICHELIN, 23 place des Carmes-
Déchaux, 63000 CLERMONT-FERRAND (FR) 
(6) 3022021 1102 du 04.06.2021 
(7) 21/1529 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68089 
(2) 3201101550 du 24.06.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1106 du 04.06.2021 
(7) 21/1502 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 10938 
(2) 60996 du 30.06.1971 
(3) 16 
(4) 16 
(5) SOCIETE BIC, S.A., 14, rue Jeanne 
d’Asnières, 92110 CLICHY (FR) 
(6) 3022021 1113 du 04.06.2021 
(7) 21/1512 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 71126 
(2) 3201101688 du 29.06.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) LA MARQUISE SARL, 55 - 57 Rue Wagane 
Diouf, B.P. 1907 Dakar RP, DAKAR (SN) 
(6) 3022021 1143 du 04.06.2021 
(7) 21/1568 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 69690 
(2) 3201102969 du 30.11.2011 
(3) 38 et 44 
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(4) 38 et 44 
(5) NOVO NORDISK A/S, Novo Alle, DK-2880 
BAGSVAERD (DK) 
(6) 3022021 1127 du 07.06.2021 
(7) 21/1572 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 71825 
(2) 3201101502 du 21.06.2011 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALI-
SATION (AFNOR), 11 rue Francis de Pressensé, 
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS (FR) 
(6) 3022021 1121 du 07.06.2021 
(7) 21/1525 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68794 
(2) 3201102063 du 17.08.2011 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Vega Foods Corp. Private Ltd., 120 Lower 
Delta Road #14-01, Cendex Centre, 169208 
SINGAPORE (SG) 
(6) 3022021 1116 du 07.06.2021 
(7) 21/1526 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 88864 
(2) 3201103164 du 20.12.2011 
(3) 30 et 32 
(4) 30 et 32 
(5) RAUCH Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1, 
6830 RANKWEIL (AT) 
(6) 3022021 1132 du 07.06.2021 
(7) 21/1540 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68064 
(2) 3201101346 du 08.06.2011 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALI-
SATION (AFNOR), 11 rue Francis de Pressensé, 
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS (FR) 
(6) 3022021 1119 du 07.06.2021 
(7) 21/1521 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68660 
(2) 3201101930 du 03.08.2011 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 

(5) ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALI-
SATION (AFNOR), 11 rue Francis de Pressensé, 
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS (FR) 
(6) 3022021 1118 du 07.06.2021 
(7) 21/1524 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 71998 
(2) 3201101345 du 08.06.2011 
(3) 4 
(4) 4 
(5) ENI S.p.A., Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 
ROME (IT) 
(6) 3022021 1131 du 07.06.2021 
(7) 21/1426 du 02.08.2021 
________________________________________ 

(1) 68065 
(2) 3201101347 du 08.06.2011 
(3) 35, 41, 42 et 45 
(4) 35, 41, 42 et 45 
(5) ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALI-
SATION (AFNOR), 11 rue Francis de Pressensé, 
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS (FR) 
(6) 3022021 1120 du 07.06.2021 
(7) 21/1522 du 02.08.2021 
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Page : 112 
 
Enregistrement n° 78419 (P.V. 3201400506) 
 
Marque : GIRLS NOT BRIDES 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : GIRLS NOT BRIDES: THE 
GLOBAL PARTNERSHIP TO END CHILD 
 
 Lire : GIRLS NOT BRIDES: THE GLOBAL 
PARTNERSHIP TO END CHILD MARRIAGE 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Page : 14 
 
Enregistrement n° 87080 (P.V. 3201400505) 
 
Marque : GIRLS NOT BRIDES 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : GIRLS NOT BRIDES: THE 
GLOBAL PARTNERSHIP TO END CHILD 
 
 Lire : GIRLS NOT BRIDES: THE GLOBAL 
PARTNERSHIP TO END CHILD MARRIAGE 

BOPI 07MQ/2014 

 

BOPI 03MQ/2016 
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