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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  



BOPI 09MQ/2020                                GENERALITES 

5 
 

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

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

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

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

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

 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

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

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

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

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

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

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

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

pour faire des boissons. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux. 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

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

 
 
 

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

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

  
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

04 B.P. 382 Ouagadougou 04
Tel. : (226) 50 30 09 41/25 31 03 11

Fax.: (226) 50 33 05 63
(Ministère de l’Industrie,

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

B.P.: 1652 Yaoundé
Tel.: (237) 222 20 37 78
Fax.: (237) 222 20 37 38

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

B.P. : 1988 Bangui
Tel. : (236) 21 61 17 44
Fax.: (236) 21 61 76 53

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

Direction de l’antenne Nationale
de la Propriété Industrielle (DANPI)

B.P. 72 Brazzaville
Tel (242) 581 56 57/581 54 80 

Fax : (242) 22 81 32 12
(Ministère du Développement Industriel

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
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 

115777 à 116126 
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(111) 115777 
(210) 3201402674 
(220) 25/07/2014 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Aspen Global Incorporated, c/o Kross 
Border Trust Services Limited, St Louis Business 
Centre, Cnr Desroches & St Louis Streets, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) Cabinet PAUL TAKWI JING (JING & 
Partners), 537, Rue Afcodi, Off Texaco Njo-Njo, 
Bonapriso, B.P. 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115778 
(210) 3201604020 
(220) 29/12/2016 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases (other than 
edible oils and fats and essential oils) ; lubricants, 
fuels ; all being goods derived from petroleum . 
(540)  

 
 

(731) BP p.l.c.,1 St. James's Square, LONDON 
SW1Y 4PD (GB) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115779 
(210) 3201803767 

(220) 18/10/2018 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Services d'abonnement 
à des services de télécommunication pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail. Conseils 
en organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion 
de fichiers informatiques. Optimisation du trafic 
pour des sites web. Organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité. Publicité en 
ligne sur un réseau informatique. Location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques. 
Audits d'entreprises (analyses commerciales). 
Services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; affaires 
immobilières. Services de caisses de prévoyance. 
Emission de chèques de voyage ou de cartes de 
crédit. Estimations immobilières. Gestion 
financière. Gérance de biens immobiliers. 
Services de financement ; analyse financière ; 
constitution ou investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction. 
Supervision (direction) de travaux de construction. 
Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de 
plomberie. Travaux de couverture de toits. 
Services d'isolation (construction). Démolition de 
constructions. Location de machines de chantier. 
Nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices 
(surfaces extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage 
ou entretien de véhicules ; assistance en cas de 
pannes de véhicules (réparation). Désinfection. 
Dératisation. Nettoyage de vêtements. 
Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et 
réparation du cuir ou des fourrures. Repassage 
du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou 
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vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, 
entretien et réparation d'appareils de bureau. 
Installation, entretien et réparation de machines. 
Installation, entretien et réparation d'ordinateurs. 
Entretien et réparation d'horlogerie. Réparation de 
serrures. Restauration de mobilier. Construction 
navale. 
Classe 38 : Télécommunications. Informations en 
matière de télécommunications. Communications 
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 
fibres optiques. Communications radiophoniques 
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie 
mobile. Fourniture d'accès 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 ou d'informations 
(nouvelles). Location d'appareils de 
télécommunication. Diffusion et transmission 
d'émissions radiophoniques ou télévisées. 
Services de téléconférences ou de 
visioconférences. Services de messagerie 
électronique. Location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Informations en matière de transport. Services de 
logistique en matière de transport. Distribution de 
journaux. Distribution des eaux, d'électricité ou 
d'énergie. Distribution (livraison de produits). 
Remorquage. Location de garages ou de places 
de stationnement. Location de véhicules. 
Transport en taxi. Réservation de places de 
voyage. Entreposage de supports de données ou 
de documents stockés électroniquement. 
Classe 40 : Sciage. Couture. Imprimerie. 
Informations en matière de traitement de 
matériaux. Services de broderie. Soudure. 
Polissage (abrasion). Rabotage. Raffinage. 
Meulage. Meunerie. Services de gravure. 
Galvanisation. Services de dorure. Étamage. 
Services de teinturerie. Retouche de vêtements. 
Traitement de tissus. Services de reliure. Services 
d'encadrement d’œuvres d'art. Purification de l'air. 
Vulcanisation (traitement de matériaux). 
Décontamination de matériaux dangereux. 
Production d'énergie. Tirage de photographies. 
Développement de pellicules photographiques. 
Sérigraphie. Services de photogravure. Soufflage 
(verrerie). Taxidermie. Traitement des déchets 

(transformation). Tri de déchets et de matières 
premières de récupération (transformation). 
Recyclage d'ordures et de déchets. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation ; 
recyclage professionnel. Mise à disposition 
d'installations de loisirs. Publication de livres. Prêt 
de livres. Production et location de films 
cinématographiques. Location d'enregistrements 
sonores. Location de postes de télévision. 
Location de décors de spectacles. Montage de 
bandes vidéo. Services de photographie. 
Organisation de concours (éducation ou 
divertissement). Organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès. Organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 
Réservation de places de spectacles. Services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique. Services de jeux d'argent. 
Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. Micro-édition. 
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. Etudes de projets techniques. Architecture. 
Décoration intérieure. Elaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour ou location 
de logiciels. Programmation pour ordinateur. 
Analyse de systèmes informatiques. Conception 
de systèmes informatiques. Consultation en 
matière de conception et de développement 
d'ordinateurs. Numérisation de documents. 
Logiciel-service (SaaS). Informatique en nuage. 
Conseils en technologie de l'information. 
Hébergement de serveurs. Contrôle technique de 
véhicules automobiles. Services de conception 
d'art graphique. Stylisme (esthétique industrielle). 
Authentification d’œuvres d'art. Audits en matière 
d'énergie. Stockage électronique de données. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Mise à disposition de terrains de 
camping. Maisons de retraite pour personnes 
âgées. Pensions pour animaux. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture. Services médicaux. Services 
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vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux. Assistance 
médicale. Chirurgie esthétique. Services 
hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons de 
convalescence ou de repos. Services d'opticiens. 
Services de médecine alternative. Salons de 
beauté. Salons de coiffure. Toilettage d'animaux. 
Jardinage. Services de jardinier-paysagiste. 
Classe 45 : Services juridiques. Médiation. 
Services de sécurité pour la protection des biens 
et des individus. Agences matrimoniales. 
Etablissement d'horoscopes. Pompes funèbres. 
Services de crémation. Agences de surveillance 
nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion. 
Consultation en matière de sécurité. Ouverture de 
serrures. Location de vêtements. Agences de 
détectives. Recherches judiciaires. Conseils en 
propriété intellectuelle. Services de réseautage 
social en ligne. Garde d'enfants à domicile. 
(540)  

 
 

(731) LİMAK HOLDİNG A.Ş., Hafta Sokak No : 9. 
Gaziosmanpaşa, 06700 ANKARA (TR) 
(740) Huriye  TEKERLEK,  25  B.P.  2281, 
ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 115780 
(210) 3201901004 
(220) 22/03/2019 
(511) 2 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Encres d'imprimeries. 
Classe 9 : Ordinateurs, périphériques ordinateurs, 
sacoches ordinateurs, appareils et instruments 
photographiques, appareils cinématographiques, 
appareils et instruments optiques, appareils et 
instruments de pesage, instruments et appareils 
de mesure, appareils pour l'enregistrement du 
son, appareils de transmission d'images, 
appareils de reproduction d'images, disques 
compacts (CD), DVD, supports d'enregistrement 
numériques, mécanismes pour appareils à 
prépaiement, caisses enregistreuses, machines à 
calculer, tablettes électroniques, ordiphones 
(smartphones), liseuses électroniques, lunettes 
3D, cartes à mémoire ou microprocesseur, 
montres intelligentes. 

(540)  

 
 

(731) STE BUROTYS SARL, Bld de la 
République-Akwa Face Ancien Saker Douala Bar, 
B.P. 3554, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 115781 
(210) 3201901353 
(220) 17/04/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, cocoa; coffee or cocoa based 
beverages, chocolate based beverages; pasta, 
stuffed dumplings, noodles; pastries and bakery 
products based on flour; desserts based on flour 
and chocolate; bread, simit [Turkish ring-shaped 
bagel covered with sesame seeds], poğaça 
[Turkish bagel], pita, sandwiches, katmer [Turkish 
pastry], pies, cakes, baklava [Turkish dessert 
based on dough coated with syrup], kadayif 
[Turkish dessert based on dough]; desserts based 
on dough coated with syrup; puddings, custard, 
kazandibi [Turkish pudding], rice pudding, keşkül 
[Turkish pudding]; honey, bee glue for human 
consumption, propolis for food purposes; 
condiments for foodstuff, vanilla (flavoring), 
spices, sauces (condiments), tomato sauce; 
yeast, baking powder; flour, semolina, starch for 
food; sugar, cube sugar, powdered sugar; tea, 
iced tea; confectionery, chocolate, biscuits, 
crackers, wafers; chewing gums; ice-cream, 
edible ices; salt; cereal-based snack food, 
popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast 
cereals, processed wheat for human 
consumption, crushed barley for human 
consumption, processed oats for human 
consumption, processed rye for human 
consumption, rice; molasses for food. 
(540)  

 
 

(731) TAYYAR INVESTMENT FINANSAL 
YÖNETIM ANONIM ŞIRKETI, Organize Sanayi 
Bölgesi 5. Cad. N° 18 Merkez, KARAMAN (TR) 
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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). 

Couleurs revendiquées: Red, white and black. 

________________________________________ 

(111) 115782 
(210) 3201901354 
(220) 17/04/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, cocoa; coffee or cocoa based 
beverages, chocolate based beverages; pasta, 
stuffed dumplings, noodles; pastries and bakery 
products based on flour; desserts based on flour 
and chocolate; bread, simit [Turkish ring-shaped 
bagel covered with sesame seeds], poğaça 
[Turkish bagel], pita, sandwiches, katmer [Turkish 
pastry], pies, cakes, baklava [Turkish dessert 
based on dough coated with syrup], kadayif 
[Turkish dessert based on dough]; desserts based 
on dough coated with syrup; puddings, custard, 
kazandibi [Turkish pudding], rice pudding, keşkül 
[Turkish pudding]; honey, bee glue for human 
consumption, propolis for food purposes; 
condiments for foodstuff, vanilla (flavoring), 
spices, sauces (condiments), tomato sauce; 
yeast, baking powder; flour, semolina, starch for 
food; sugar, cube sugar, powdered sugar; tea, 
iced tea; confectionery, chocolate, biscuits, 
crackers, wafers; chewing gums; ice-cream, 
edible ices; salt; cereal-based snack food, 
popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast 
cereals, processed wheat for human 
consumption, crushed barley for human 
consumption, processed oats for human 
consumption, processed rye for human 
consumption, rice; molasses for food. 
(540)  

 
 

(731) TAYYAR INVESTMENT FINANSAL 
YÖNETIM ANONIM ŞIRKETI, Organize Sanayi 
Bölgesi 5. Cad. N° 18 Merkez, KARAMAN (TR) 
(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: Red, white and black. 

________________________________________ 

(111) 115783 
(210) 3201901586 
(220) 14/05/2019 
(511) 3, 5, 30 et 32 
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. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for human beings and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 
Class 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) DXN Industries (M) Sdn Bhd, Kg. Padang 
Panjang, Jalan Bukit Wang, 06000 JITRA, Kedah 
Darul Aman (MY) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien Fonader, 
B.P 20501, YAOUNDE (CM). 
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(111) 115784 
(210) 3201902230 
(220) 03/07/2020 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) SKY MALI SA, Badalabougou Corniche, 
BAMAKO (ML) 
(740) Me Allimam B. ABDOULAYE, Rue 447 
Porte 51 B.P.E 630 Kalabancoura Garantibougou 
terminus, BAMAKO (ML). 

________________________________________ 

(111) 115785 
(210) 3201902617 
(220) 19/08/2019 
(511) 6 et 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais, matériaux de construction métalliques, 
constructions transportables métalliques, câbles 
et fils métalliques non électriques, petits articles 
de quincaillerie métallique, contenants métalliques 
de stockage ou de transport, coffres-forts. 
Classe 8 : Outils et instruments à main à 
fonctionnement manuel, coutellerie, fourchettes et 
cuillers, armes blanches, rasoirs. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 115786 
(210) 3201903242 
(220) 14/10/2019 

(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) AFRICA UNITED DISTRIBUTION SARL, 
88, Rue Kima Ayou, B.P. 60164, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, cyan, 
magenta, jaune, blanc. 

________________________________________ 

(111) 115787 
(210) 3201903464 
(220) 11/09/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Poisson ; légumes conservés ; huile 
de palme ; huile de karité ; pâte d'arachide. 
Classe 30 : Café ; cacao ; miel ; épices. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE  TAHARA  &  FILS  SARL, 
Keitaya - Commune de Dubréka, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 115788 
(210) 3201903719 
(220) 18/11/2019 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
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travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 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 ; services de 
téléconférences ; services de visioconférence ; 
services de messagerie électronique ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux ; diffusion et transmission d'émissions 
radiophoniques, d'émissions télévisées. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; publication de livres ; 
prêt de livres ; 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) Sonatel Mobiles, 64 Voie de Dégagement 
Nord, B.P. 2352, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Orange, noir, gris et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 115789 
(210) 3201903720 
(220) 18/11/2019 
(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 (conciergerie). 
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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 ; services de 
téléconférences ; services de visioconférence ; 
services de messagerie électronique ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux ; diffusion et transmission d'émissions 
radiophoniques, d'émissions télévisées. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; publication de livres ; 
prêt de livres ; 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) Sonatel Mobiles, 64 Voie de Dégagement 
Nord, B.P. 2352, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Orange, noir, gris et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 115790 
(210) 3201903721 

(220) 18/11/2019 
(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 (conciergerie). 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; services de 
téléconférences ; services de visioconférence ; 
services de messagerie électronique ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux ; diffusion et transmission d'émissions 
radiophoniques, d'émissions télévisées. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; publication de livres ; 
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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) Sonatel Mobiles, 64 Voie de Dégagement 
Nord, B.P. 2352, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Orange, noir, gris et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 115791 
(210) 3201903722 
(220) 18/11/2019 
(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 (conciergerie). 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; services de 
téléconférences ; services de visioconférence ; 
services de messagerie électronique ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux ; diffusion et transmission d'émissions 
radiophoniques, d'émissions télévisées. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; publication de livres ; 
prêt de livres ; 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) Sonatel Mobiles, 64 Voie de Dégagement 
Nord, B.P. 2352, DAKAR (SN). 
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Couleurs revendiquées: Orange, noir, gris, vert. 

________________________________________ 

(111) 115792 
(210) 3201903779 
(220) 25/11/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) Haby Séduction HS, Lafiabougou Rue 386 
Porte 40, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115793 
(210) 3201904032 
(220) 19/12/2019 
(511) 8, 9 et 18 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Wrenches [hand tools]; screwdrivers; 
pliers; rasps [hand tools]; reamer sockets; screw 
stocks [hand tools; blades [hand tools]; spanners 
[hand tools]; dies [hand tools]; tap wrenches; pin 
punches; pliers; pincers; nail nippers; taps [hand 
tools]; needle files; vices ; nail extractors, hand-
operated ; gimlets [hand tools] ; tweezers. 
Class 9 : Hands-free kits for telephones; covers 
for smartphones; teleprompters; selfiesticks 
[hand-held monopods]; lenshoods; bags adapted 
for laptops; cases especially made for 
photographic apparatus and instruments; camera 
cases; tripods for cameras; chargers for electric 
batteries; cell phone straps; photographic racks; 
smartphones; bags adapted for laptops; 
shutterreleases [photography]; stands for 
photographic apparatus; viewfinders, 
photographic; cases for smartphones; computer 

peripheral devices; USB flash drives. 
Class 18 : Cases of leather or leatherboard; net 
bags for shopping; travelling trunks ; tool bags, 
empty; backpacks; rucksacks; handbag frames ; 
bags for campers handbags; travelling bags ; 
harness straps; valises; bags for climbers; bags 
[envelopes, pouches] of leather, for packaging; 
leather shoulder straps; leather straps; harness 
straps; beach bags; briefcases; suitcases. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Leqi Network Technology Co., 
LTD, Room 101, building 9, Asia Industrial Park, 
Fengmen Road, Gangtou Community, Bantian 
Street, Longgang District, SHENZHEN, 
Guangdong (CN) 
(740) PAUL  T.  JING  (JING  &  Partners),  537, 
Rue  Afcodi,  Off  Texaco  Njo-Njo,  Bonapriso, 
P.O. Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, bleu-ciel et gris. 

________________________________________ 

(111) 115794 
(210) 3201904180 
(220) 24/12/2019 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de publicités ; services de 
distribution électronique et physique des 
prospectus et flyers ; service de gestion des 
affaires commerciales, notamment réservations et 
vente des tickets d'événements, y compris les 
événements sportifs ; services de marketing et 
commercialisation des technologies notamment 
matériels, logiciels, applications mobile et internet. 
Classe 41 : Services de divertissement, 
amusement et recréation des individus et 
entreprises sous toute les formes ; organisation 
des événements, concerts, spectacles, 
anniversaires, y compris dans les lieux de 
divertissement tel que snack bar, boite de nuit, 
manège, restaurants. 
Classe 42 : Services de recherche, 
développement. 
(540)  

 
 

(731) MALOUANG Elie Noël, B.P. 10336, 
DOUALA (CM). 
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(111) 115795 
(210) 3202000244 
(220) 20/01/2020 
(511) 3, 18 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; cotton wool for cosmetic 
purposes; cosmetic pencils; perfumes; cleansing 
milk for toilet purposes; beauty masks; false 
eyelashes; nail varnish; breath freshening sprays; 
air fragrancing preparations. 
Class 18 : Travelling trunks; suitcases; trunks 
[luggage], clothing for pets; cases of leather or 
leatherboard; attaché cases; trimmings of leather 
for furniture; bags; umbrellas. 
Class 21 : Powder puffs; brushes; perfume 
vaporizers; make-up removing appliances; 
cosmetic utensils; make-up sponges; toilet cases; 
combs; make-up brushes; liqueur sets. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Weininuo Trading CO., Ltd, 21 
Songbai East Street, Baiyun District, Guangzhou, 
GUANGDONG, 510000 (CN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115796 
(210) 3202000408 
(220) 22/01/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Poissons, viandes, volailles. 
(540)  

 
 

(731) Housni MOHAMED ABDOU, B.P. 5523, 
Iroungoudjani, MORONI NGAZIDJA (KM) 
(740) Cabinet FOJOU Pierre Robert, B.P. 5141, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noire, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 115797 
(210) 3202000479 

(220) 12/02/2020 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport; distribution, transportation 
and delivery of power, gas and electricity; 
electricity storage; electricity supply services; 
generation of power and electricity; information, 
advisory and consultancy services in relation to 
the aforesaid. 
(540)  

 
 

(731) GRIDWORKS DEVELOPMENT PART-
NERS LLP, 123 Victoria Street, LONDON, SW1E 
6DE (GB) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pink, orange and dark 
blue. 

________________________________________ 

(111) 115798 
(210) 3202000731 
(220) 06/03/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing equipment, including 
calculating machines and computers; computer 
software; computer Chatbot software; 
communication software for providing access to 
the Internet; computer application software for 
mobile phones; computer software for financial 
management and planning, account aggregation 
and budgeting; electrical and electronic 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; data communication 
apparatus and instruments, including portable 
electronic devices to access the Internet 
wirelessly; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; apparatus 
and instruments for the processing, transmission, 
storage, logging, reception and retrieval of data 
being in the form of encoded data, text, graphic 
images or video or a combination of these 
formats; image processing apparatus, instruments 
and equipment; telecommunications products, 
including, computer control hardware for use in 
wireless communications systems; routers; 
modems; magnetically encoded cards; smart 
cards; holograms; media for storing information, 
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data, images and sound; blank and pre-recorded 
magnetic cards; cards containing 
microprocessors; integrated circuit cards; 
electronic identification cards; telephone cards; 
telephone credit cards; credit cards; debit cards; 
magnetic, digital and optical data carriers, 
recording and storage media (blank and pre-
recorded); recording discs; compact discs; DVDs 
and other digital recording media; machine 
readable media; digital video, and data 
(downloadable) provided from a computer 
database or the internet; personal digital 
assistants; satellite receiving and transmission 
apparatus and instruments; apparatus for 
downloading audio, video and data from the 
internet; television apparatus and instruments; 
radio and television broadcasting transmitters and 
receivers; apparatus for access to broadcast or 
transmitted programmes; programmed-data-
carrying electronic circuits; electronic and satellite 
navigational and positional apparatus and 
instruments, including global positioning systems; 
telephones; mobile telephones; cordless 
telephones; telephone accessories, including, 
telephone cords and batteries; electronic 
products, including, digital photograph receivers; 
telecommunication couplers; telecommunication 
modular plugs; transceivers; wireless 
transceivers; teleconferencing telephones; 
telephone answering machines; internet 
telephones; wireless telephones; earphones and 
antennae for cordless and wireless telephones; 
communication apparatus and instruments for 
wireless internet access and online streamlining; 
hands-free devices for car telephones and mobile 
telephones; in-car telephone handset cradles; 
mobile phone cases; parts and fittings included in 
class 09 for the aforementioned goods; scientific, 
nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; mechanisms for coin-
operated apparatus; fire-extinguishing apparatus. 
(540)  

 
 

(731) PROGRESSIVE TECH HOLDINGS, c/o 
Globefin Management Services Ltd Rogers 

House, 5 President John Kennedy Street, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115799 
(210) 3202000732 
(220) 06/03/2020 
(511) 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and promotion services; 
loyalty card services; organisation, operation and 
management of customer loyalty schemes; 
organisation, operation and supervision of sales 
and promotional incentive schemes; retail, 
wholesale, franchising and merchandising 
services; offering for sale and the sale of goods in 
the retail and wholesale trade; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods, including such 
services provided on-line from a computer 
database, the internet or other electronic 
networks; arranging and conducting of exhibitions 
for business purposes; business management; 
business administration; business research; 
business strategy and planning services; 
information and advisory services; economic 
forecasting, marketing, market research, market 
analysis and survey services; publication of 
information; compilation of statistical information; 
provision of trade information; provision of 
directory services. 
Class 36 : Financial affairs; monetary affairs; 
banking services including home, internet and 
remote banking; financial sponsorship; insurance 
and finance services including such services 
provided over the internet or any other electronic 
network, discount services including discount card 
services; issue and redemption of tokens, 
vouchers and points; issuance of tokens of value 
as a reward for customer loyalty; providing cash 
and other rebates as part of a customer loyalty 
program; credit card services; charge card 
services; pre-paid purchase card services, 
including processing electronic payments made 
through prepaid cards; insurance, financing and 
guarantee services relating to telecommunications 
and communications apparatus and instruments; 
provision of electronic and online financial 
services, including electronic fund transfer 
services and secure online monetary transaction 
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facilities; providing an internet website portal in 
the field of financial transaction and payment 
processing; processing financial transactions via a 
global computer network; providing multiple 
payment options by means of customer-operated 
electronic terminals available on-site in retail 
stores; provision of investment and fund 
management information; administration of funds 
and investments; stock, shares and bond 
information and brokerage services; provision of 
information and advisory services relating to 
monetary affairs and the aforementioned services, 
including the provision of information from a 
computer database, the internet or other 
electronic network; provision of information and 
advice for the prospective purchasers of 
commodities and goods, all related to payment 
terms and insurance; real estate affairs. 
Class 38 : Telecommunication services; mobile, 
fixed, satellite, cellular, mobile and radio 
telecommunication services; telecommunications 
services, including, mobile telephone services, 
voicemail, facsimile transmission and data 
transmission; wireless communication services, 
including, wireless mobile telephone calling, 
electronic messaging and data transmission 
service plans; messaging services, including, 
sending, receiving and forwarding messages in 
the form of text, audio, graphic images or video or 
a combination of these formats; online messaging 
services; unified messaging services; computer 
aided transmission of messages and images; 
video conferencing services; video telephone 
services, teleconferencing services, voice over 
internet protocol (VOIP) services; paging services; 
telephone telecommunications services provided 
via prepaid telephone calling card; providing 
prepaid minutes for use on mobile phones; 
providing telephone communication and internet 
telephony services; telephone and mobile 
telephone message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, answerphone and 
electronic mail services for others; transmission, 
delivery and reception of sound, data and images; 
personal numbering services; hire, leasing and 
rental of telecommunications, telephonic and 
communications apparatus and instruments; loan 
of replacement telecommunications and 
communications apparatus and instruments; 
provision of internet access services; 
telecommunications services for location and 
tracking of persons and objects; tracking of mobile 
telephone via satellite signals; provision of 

information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; provision of wireless 
application protocol services, including those 
utilizing a secure communications channel; 
provision of information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; broadcast or 
transmission of radio or television programmes; 
providing telecommunications connections to 
computer databases, the internet or other 
electronic networks; provision of wireless 
electronic transmission of credit and debit card 
transaction data and wireless electronic savings 
and payment data via a global computer network; 
providing access to digital audio, video and data 
websites from a database, the internet, or other 
electronic network; streaming of audio and video 
material on the internet; telecommunication and 
communication database services, including 
enabling the consumer to download digital content 
from a network and server to an individual 
database; providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators; providing and leasing access time to 
computer databases, computer bulletin boards, 
computer networks and interactive computer 
communications networks; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; providing entertainment, sports, 
music, informational, news, and current events 
programming by means of telecommunications 
networks, computer networks, the internet, 
satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable television; 
providing videos, music, games, movie clips, 
podcasts, news feeds, ring tones and other 
electronic media, multimedia, information or other 
content via the internet; providing streaming, 
subscription, and downloadable music platform 
services; provision of live entertainment and 
recorded entertainment; electronic game services 
provided from a computer database or by means 
of the internet; gaming services; providing 
websites and computer applications featuring 
books, periodicals, newspapers, newsletters, 
manuals, blogs, journals, and other publications; 
news reporting; publication services; publication of 
printed matter, printed publications, books, 
newspapers, periodicals and magazines; 
publishing and providing electronic and online 
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publications; providing and publishing online 
journals, bulletin boards and blogs; digital video, 
audio and multimedia entertainment publishing 
services; news reporting services; providing news 
and information in the nature of current events, 
the arts, music, entertainment, events, theatre, 
sporting and cultural activities; provision of 
entertainment services through the media of 
publications and the internet; organization of 
events, shows, exhibitions and competitions; 
digital imaging services; news reporting; library 
services including online and electronic library 
services; arranging, directing and managing of 
musical and singing shows, concerts, festivals 
and performances and other entertainment 
events; music publishing and recording services; 
production of music recordings and videos; 
recording studio services; sporting and cultural 
activities. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and 
software; application service provider (APS), 
including, providing, hosting, managing, 
developing, and maintaining applications, 
software, web sites, and databases in the fields of 
wireless communication, mobile information 
access, and remote data management for 
wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; 
providing temporary use of online non-
downloadable software and applications for 
instant messaging, voice over internet protocol 
(VOIP), video conferencing, and audio 
conferencing; computer services, including, 
creating an online community for registered users 
to engage in social networking; computer 
services, including, creating virtual communities 
for users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, and engage in social, 
business and community networking; computer 
services, including, hosting electronic facilities for 
others for interactive discussions via 
communication networks; application service 
provider (ASP) featuring software to enable or 
facilitate the creating, editing, uploading, 
downloading, accessing, viewing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
annotating, indicating sentiment about, 
commenting on, embedding, transmitting, and 
sharing or otherwise providing electronic media or 
information via computer and communication 

networks; providing an online network service that 
enables users to transfer and share personal 
identity data among multiple online facilities; 
providing information from searchable indexes 
and databases of information, including text, 
electronic documents, databases, graphics, 
electronic media, photographic images and audio 
visual information, on computer and 
communication networks; providing temporary use 
of non-downloadable software applications for 
social networking, creating a virtual community, 
and transmission of audio, video, photographic 
images, text, graphics and data; providing online 
facilities that gives users the ability to upload, 
modify and share audio, video, photographic 
images, text, graphics and data; providing non-
downloadable e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions 
via global computer network; computer services, 
in particular, application service provider featuring 
application programming interface (API) software 
to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; 
software as a service (SAAS) services featuring 
software for sending electronic message alerts, 
for transmitting orders and sending and receiving 
electronic messages, and to allow users to 
perform electronic business transactions via a 
global computer network. 
Class 45 : Online social networking services; 
security services for the physical protection of 
tangible property and individuals; personal and 
social services rendered by others to meet the 
needs of individuals; identification verification 
services, including, providing authentication of 
personal identification information; social 
introduction and networking services; user 
verification services; legal services. 
(540)  

 
 

(731) PROGRESSIVE TECH HOLDINGS, c/o 
Globefin Management Services Ltd, Rogers 
House, 5 President John Kennedy Street, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115800 
(210) 3202000756 
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(220) 09/03/2020 
(511) 35, 39 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente en gros ou au détail 
de produits cosmétiques et de produits pour le 
soins de la peaux ; services de vente en gros ou 
au détail de produits, substances et préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; 
services de vente en gros ou au détail d'appareils 
et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires 
et vétérinaires ; services de vente en gros ou au 
détail de matériels et d'articles orthopédiques, de 
matériel médical ; aide aux entreprises 
industrielles ou commerciales dans la conduite de 
leurs affaires ; conseils en informations ou 
renseignements d'affaires ; conseils et 
informations dans le domaine des normes et de la 
veille réglementaires ; compilation de 
renseignements ; systématisation de données 
dans un fichier central ; recueil de données dans 
un fichier central ; compilation de données dans 
des bases de données informatiques ; gestion de 
fichiers informatiques, gestion de bases de 
données, mise à jour et maintenance de données 
dans les base de données informatiques ; gestion 
à distance de données informatiques ; 
organisation et conduite de conférences, forums, 
colloques, séminaires, à buts commerciaux ou de 
publicité, notamment dans le domaine médical et 
pharmaceutique ; services de publicité dans le 
domaine des produits pharmaceutiques. 
Classe 39 : Emballage, reconditionnement, 
entreposage, transport et distribution de 
marchandises ; emballage, reconditionnement, 
entreposage, transport et distribution de produits 
pharmaceutiques ; transport et distribution 
d'appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires ; transport et distribution 
de produits de matériels et d'articles 
orthopédiques, de matériel médical ; location 
d'entrepôts. 
Classe 41 : Services de formation y compris en 
ligne ; services de formation dans les domaines 
médicaux et pharmaceutiques ; organisation et 
conduite d'ateliers de formation dans le domaine 
médical et pharmaceutique ; organisation et 
conduite d'ateliers de formation dans le domaine 
des normes et de la veille réglementaires en 
matières de produits pharmaceutiques ; 
organisation de colloques, séminaires, de 
conférences dans le domaine dans le domaine 
médical et pharmaceutique ; organisation de 
colloques, séminaires, de conférences dans le 

domaine des normes et de la veille 
réglementaires en matières de produits 
pharmaceutiques ; publication y compris 
électronique, d'ouvrages, de tutoriels, de guides, 
manuels, dans le domaine médical et 
pharmaceutique ; publication y compris 
électronique, d'ouvrages, de tutoriels, de guides, 
manuels, dans le domaine des normes et de la 
veille réglementaires en matières de produits 
pharmaceutiques ; publication de résultats 
d'essais cliniques de préparations 
pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) TRIDEM PHARMA, Zone d’activité 
Commerciale de la Masquère, 31750 
ESCALQUENS (FR) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
Afcodi, Off  MRS Njo-Njo  Bonapriso, B.P. 1245, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Grey, blue et white. 

________________________________________ 

(111) 115801 
(210) 3202000757 
(220) 09/03/2020 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products for use in agriculture 
and horticulture, water improvers and softeners, 
manures and fertilizers included in this class for 
use in agriculture and horticulture; preparations of 
microorganisms for use in agriculture and 
horticulture; biological s preparations for use in 
agriculture and horticulture. 
Class 5 : Preparations for destroying weeds, 
vermin and harmful animals; bactericides; 
virucides; fungicides; herbicides; insecticides; 
adhesives, catch papers; all of the foregoing for 
use in agriculture and horticulture. 
Class 31 : Raw and unprocessed agricultural, 
horticultural and forestry products; raw and 
unprocessed grains and seeds; natural plants and 
flowers; bulbs, seedlings and seeds for planting. 
(540)  
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(731) RIVERDOR CORP S.A., Av. 18 de Julio 
878, Office 1204, MONTEVIDEO (UY) 
(740) PAUL  T.  JING  (JING  &  Partners),  537, 
Rue  Afcodi,  Off  Texaco  Njo-Njo,  Bonapriso, 
P.O. Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, blanc, noir 
et orange. 

________________________________________ 

(111) 115802 
(210) 3202000789 
(220) 11/03/2020 
(300) FR n° 194581223 du 12/09/2019 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 10 : Equipement permettant aux 
malentendants de visualiser des impulsions 
sonores ; matériel de l'audiologie ; appareils 
auditifs ; équipements prothétiques de corrections 
auditives ; prothèses auditives. 
(540)  

 
 

(731) ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, 11 Rue 
D'Argenson, 75008 PARIS (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115803 
(210) 3202000790 
(220) 11/03/2020 
(300) FR n° 194581224 du 12/09/2019 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 10 : Equipement permettant aux 
malentendants de visualiser des impulsions 
sonores ; matériel de l'audiologie ; appareils 
auditifs ; équipements prothétiques de corrections 
auditives ; prothèses auditives. 
(540)  

 
 

(731) ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, 11 Rue 
d'Argenson, 75008 PARIS (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115804 
(210) 3202000811 

(220) 13/03/2020 
(300) AT n° AM 56/2020 du 23/01/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Fabrics. 
(540)  

 
 

(731) Fussenegger Holding GmbH & Co KG, 
Wallenmahd 23, 6850 DORNBIRN (AT) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115805 
(210) 3202000959 
(220) 23/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans beings and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED (incorporated in India), 
Cipla House, Peninsula Business Park, 
Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, MUMBAI - 
400013, Maharastra (IN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115806 
(210) 3202000988 
(220) 27/03/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk, cheese, butter, yogurt and other milk 
products; oils and fats for food. 
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Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) Ste  WhiteWay,  295,  Rue  de  la  Gare, 
B.P. 2855, LOME (TG) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM,  
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115807 
(210) 3202001003 
(220) 27/03/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Artificial coffee; coffee; coffee 
beverages with milk; coffee flavorings; coffee-
based beverages; unroasted coffee; tea; tea-
based beverages; flowers or leaves for use as tea 
substitutes. 
(540)  

 
 

(731) JIAO JIA LIANG, No. 10 Road, National 
High-Tech Industry Development Zone, Kunming, 
YUNNAN 650101 (CN) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115808 
(210) 3202001044 
(220) 30/03/2020 

(300) US n° 88669316 du 25/10/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Software applications for mobile 
electronic devices and portable electronic devices, 
namely, mobile phones, cell phones, 
smartphones, handheld game consoles, tablet 
computers, laptop computers, and notebook 
computers; computer software, namely, 
downloadable players for audio-visual media 
content; video search and annotation software; 
computer software for streaming audio-visual 
media content to mobile electronic devices and 
computers; ad tracking and optimization software; 
video game software; interactive game programs; 
software platform for providing programmatic 
interfaces for third parties to access website 
content and data for web development and 
website application development; interactive 
games, specifically, computer and video game 
programs featuring video content from motion 
pictures, television programming, or music videos; 
digital media, namely, downloadable audio-visual 
media content in the fields of news, entertainment, 
sports, comedy, drama, music, and music videos; 
pre-recorded media, namely, solid-state and 
semiconductor memories, hard drives and discs, 
magnetic memories, hard drives and discs, flash 
or "thumb" drives, memory cards, memory sticks, 
DVDs, CDs, optical discs, interactive discs 
featuring music and music videos, video and 
audio cassettes, and laser discs, featuring news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos. 
(540)  

 
 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 
Suite 1000, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Light gray, dark gray, 
yellow, orange, red, purple, blue and green. 
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(111) 115809 
(210) 3202001045 
(220) 30/03/2020 
(300) US n° 88669359 du 25/10/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Broadcasting and streaming of live and 
pre-recorded audio-visual, multimedia, and digital 
content for others via wireless networks, the 
Internet, cable, satellite, and global, regional, and 
local computer networks, in the fields of news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; transmission and delivery of live 
and pre-recorded audio-visual, multimedia, and 
digital content for others via wireless networks, 
the Internet, cable, satellite, and global, regional, 
and local computer networks; transmission and 
delivery of voice, data, images, signals, 
messages, and information; transmission and 
delivery of non-downloadable and downloadable 
audio-visual, multimedia, and digital content in the 
nature of full-length, partial-length, and clips from 
motion pictures, television programming, videos, 
music videos, and music; transmission and 
delivery of video and interactive games; 
podcasting and webcasting services; providing 
access to online forums, chat rooms, list servers 
for transmission and delivery of messages and 
blogs over wireless networks, the Internet, cable, 
satellite, and global, regional, and local computer 
networks; providing online electronic bulletin 
boards for transmission and delivery of messages 
among users in the field of general interest; web 
messaging services; providing online forums and 
list servers for transmission and delivery of 
messages featuring current event reporting, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; operating television networks and 
channels. 
(540)  

 
 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 
Suite 1000, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 

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

Couleurs revendiquées: Light gray, dark gray, 
yellow, orange, red, purple, blue, and green. 

________________________________________ 

(111) 115810 
(210) 3202001046 
(220) 30/03/2020 
(300) US n° 88669371 du 25/10/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education and entertainment services, 
namely, providing, displaying, and showing live 
and pre-recorded audio-visual content in the fields 
of current event reporting, news, entertainment, 
sports, comedy, drama, music, and music videos; 
providing a website featuring live and prerecorded 
audio-visual content, specifically, motion pictures, 
television programming, videos, music videos, 
and music, and video clips, audio clips, music 
clips, film clips, and photographs, in the fields of 
current event reporting, news, entertainment, 
sports, comedy, drama, music, and music videos; 
providing a website featuring video and interactive 
games; providing interactive online games; 
providing online information via wireless networks, 
the Internet, and global, regional, and local 
computer networks, on the subjects of motion 
pictures, television programming, videos, music 
videos, and music; providing online interactive 
resource and programming guides on the subjects 
of motion pictures, television programming, 
videos, music videos, and music tailored to 
viewer's programming preferences; electronic 
publishing services, namely, online publication of 
text, graphics, photographs, images, and audio-
visual works of others for streaming or 
downloading, featuring current event reporting, 
news, entertainment, sports, comedy, drama, 
music, and music videos; production and 
distribution of audio-visual works, namely, motion 
pictures, television programming, videos, music 
videos, music, and podcasts, for streaming or 
downloading in the fields of current event 
reporting, news, entertainment, sports, comedy, 
drama, music, and music videos; rental of audio-
visual works, namely, motion pictures, television 
programming, videos, music videos, music, and 
podcasts, in the fields of news, entertainment, 
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sports, comedy, drama, music, and music videos; 
rental of video games; production and distribution 
of video and computer game software; providing 
blogs in the nature of an online journal over the 
Internet featuring current event reporting, news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos. 
(540)  

 
 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 
Suite 1000, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Light gray, dark gray, 
yellow, orange, red, purple, blue and green. 

________________________________________ 

(111) 115811 
(210) 3202001048 
(220) 31/03/2020 
(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) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, blanc, 
noir, vert, jaune, or et rose. 

________________________________________ 

(111) 115812 
(210) 3202001049 
(220) 31/03/2020 
(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) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, blanc, 
noir, vert, jaune, or et rose. 

________________________________________ 

(111) 115813 
(210) 3202001065 
(220) 01/04/2020 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Shoes, boots, heels, sandals, slippers, 
footwear uppers, sports shoes*, fittings of metal 
for footwear, clothing, trousers. 
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(540)  

 
 

(731) Lu Wenhai, No. 4, Lane 4, Yinling Road, 
Lianhua, Committee, Pingshan, HUIDONG 
COUNTY, Guangdong, 516300 (CN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115814 
(210) 3202001106 
(220) 09/04/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 :  Insecticide liquide et en poudre. 
(540)  

 
 

(731) AGROPHARM  Suarl,  Ngor  Virage,  Rue 
No. 231, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 115815 
(210) 3202001107 
(220) 09/04/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticide liquide et en poudre. 
(540)  

 
 

(731) AGROPHARM  Suarl,  Ngor  Virage,  Rue 
No. 231, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES  M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

(111) 115816 
(210) 3202001108 
(220) 09/04/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticide liquide et en poudre. 
(540)  

 
 

(731) AGROPHARM  Suarl,  Ngor  Virage,  Rue 
No. 231, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES  M. THIERNO 
GUEYE,70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 115817 
(210) 3202001109 
(220) 09/04/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticide liquide et en poudre. 
(540)  

 
 

(731) AGROPHARM  Suarl,  Ngor  Virage,  Rue 
No. 231, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES  M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 115818 
(210) 3202001110 
(220) 09/04/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticide liquide et en poudre. 
(540)  

 
 

(731) AGROPHARM  Suarl,  Ngor  Virage,  Rue 
No. 231, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES  M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 
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(111) 115819 
(210) 3202001111 
(220) 09/04/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticide liquide et en poudre. 
(540)  

 
 

(731) AGROPHARM  Suarl,  Ngor  Virage,  Rue 
No. 231, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES  M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 115820 
(210) 3202001123 
(220) 09/04/2020 
(300) AD n° 35548 du 18/11/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); 
electronic cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated; electronic devices and 
their parts for the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; smokers' articles, 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, 
matches. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 115821 
(210) 3202001190 
(220) 22/04/2020 
(511) 3 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savon de toilette, lait de toilette, 
shampooing et après shampooing de toilette, 
lotions cosmétiques, gel de douche, crème 
cosmétique, dissolvants pour vernis à ongles, eau 
de Cologne, huile à usage cosmétique, parfums, 
talc de toilette. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE TCHIKANDO & FRERES SARL, 
Zone MAGZI, B.P. 2024, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 115822 
(210) 3202001226 
(220) 24/04/2020 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, travaux de bureau. 
Classe 41 : Education, formation, activités 
sportives. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques et services de recherches et de 
conception y relatifs. 
(540)  

 
 

(731) CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE 
HANDBALL, Cocody-Danga, Rue des Jasmins, 
08 B.P. 1518, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(111) 115823 
(210) 3202001237 
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(220) 24/04/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Yeast, baking powder, leaven, ferments 
for paste. 
(540)  

 
 

(731) LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41, Rue 
Etienne Marcel, 75001 PARIS (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115824 
(210) 3202001243 
(220) 27/04/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurance automobile toute catégorie 
confondue. 
(540)  

 
 

(731) Les Mutuelles Réunies S.A., B.P. 12125, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 115825 
(210) 3202001250 
(220) 28/04/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers ; 

administration de programmes de fidélisation de 
consommateurs ; services d'agences d'import-
export ; services d'approvisionnement pour des 
tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises] ; démonstration de produits ; 
mise à disposition d'espaces de vente en ligne 
pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services ; mise à disposition d'informations et de 
conseils commerciaux aux consommateurs en 
matière de choix de produits et de services ; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; services 
de vente au détail de produits alimentaires ; 
services de vente au détail de boissons 
alimentaires ; services de vente en gros de 
produits alimentaires ; services de vente en gros 
de boissons alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) CREATING (Société de droit français), 89, 
rue de Miromesnil, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115826 
(210) 3202001251 
(220) 28/04/2020 
(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 ; aliments à base de poisson ; 
arachides préparées ; boissons à base de lait 
d'amandes ; boissons à base de lait d'arachides ; 
boissons à base de lait de coco ; boissons aux 
acides lactiques ; boissons lactées où le lait 
prédomine ; charcuterie ; compotes ; confitures ; 
conserves de fruits ; conserves de légumes ; 
conserves de poisson ; conserves de viande ; 
dattes ; graines préparées ; huiles à usage 
alimentaire ; succédanés de lait ; lait en poudre ; 
concentrés à base de fruits pour la cuisine ; 
concentrés à base de légumes pour la cuisine. 
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 
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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 ; préparations aromatiques à usage 
alimentaire ; arômes alimentaires, autres qu'huiles 
essentielles ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de café ; boissons à base de 
chocolat ; boissons à base de thé ; bonbons ; 
confiserie ; sucreries ; édulcorants naturels ; pâtes 
à cuire ; pâtes à frire ; tartes ; semoule ; semoule 
de maïs ; semoule de manioc [attiéké]. 
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 ; 
cannes à sucre ; céréales en grains non travaillés 
; fèves brutes de cacao ; fèves fraîches ; fleurs 
comestibles fraîches ; grains [céréales] ; piments 
[plantes] ; riz non travaillé ; manioc ; céréales 
[fonio]. 
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 ; jus de fruits ; jus 
végétaux. 
(540)  

 
 

(731) CREATING (Société de droit français), 89, 
rue de Miromesnil, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO,45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115827 
(210) 3202001252 
(220) 28/04/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers ; 
administration de programmes de fidélisation de 
consommateurs ; services d'agences d'import-
export ; services d'approvisionnement pour des 
tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises] ; démonstration de produits ; 
mise à disposition d'espaces de vente en ligne 
pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services ; mise à disposition d'informations et de 

conseils commerciaux aux consommateurs en 
matière de choix de produits et de services ; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; services 
de vente au détail de produits alimentaires ; 
services de vente au détail de boissons 
alimentaires ; services de vente en gros de 
produits alimentaires ; services de vente en gros 
de boissons alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) CREATING (Société de droit français), 89, 
rue de Miromesnil, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115828 
(210) 3202001253 
(220) 28/04/2020 
(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 ; aliments à base de poisson ; 
arachides préparées ; boissons à base de lait 
d'amandes ; boissons à base de lait d'arachides ; 
boissons à base de lait de coco ; boissons aux 
acides lactiques ; boissons lactées où le lait 
prédomine ; charcuterie ; compotes ; confitures ; 
conserves de fruits ; conserves de légumes ; 
conserves de poisson ; conserves de viande ; 
dattes ; graines préparées ; huiles à usage 
alimentaire ; succédanés de lait ; lait en poudre ; 
concentrés à base de fruits pour la cuisine ; 
concentrés à base de légumes pour la cuisine. 
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 ; préparations aromatiques à usage 
alimentaire ; arômes alimentaires, autres qu'huiles 
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essentielles ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de café ; boissons à base de 
chocolat ; boissons à base de thé ; bonbons ; 
confiserie ; sucreries ; édulcorants naturels ; pâtes 
à cuire ; pâtes à frire ; tartes ; semoule ; semoule 
de maïs ; semoule de manioc [attiéké]. 
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 ; 
cannes à sucre ; céréales en grains non travaillés 
; fèves brutes de cacao ; fèves fraîches ; fleurs 
comestibles fraîches ; grains [céréales] ; piments 
[plantes] ; riz non travaillé ; manioc ; céréales 
[fonio]. 
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 ; jus de fruits ; jus 
végétaux. 
(540)  

 
 

(731) CREATING (Société de droit français), 89, 
rue de Miromesnil, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115829 
(210) 3202001254 
(220) 28/04/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers ; 
administration de programmes de fidélisation de 
consommateurs ; services d'agences d'import-
export ; services d'approvisionnement pour des 
tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises] ; démonstration de produits ; 
mise à disposition d'espaces de vente en ligne 
pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services ; mise à disposition d'informations et de 
conseils commerciaux aux consommateurs en 
matière de choix de produits et de services ; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; services 
de vente au détail de produits alimentaires ; 

services de vente au détail de boissons 
alimentaires ; services de vente en gros de 
produits alimentaires ; services de vente en gros 
de boissons alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) CREATING (Société de droit français), 89, 
rue de Miromesnil, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115830 
(210) 3202001255 
(220) 28/04/2020 
(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 ; aliments à base de poisson ; 
arachides préparées ; boissons à base de lait 
d'amandes ; boissons à base de lait d'arachides ; 
boissons à base de lait de coco ; boissons aux 
acides lactiques ; boissons lactées où le lait 
prédomine ; charcuterie ; compotes ; confitures ; 
conserves de fruits ; conserves de légumes ; 
conserves de poisson ; conserves de viande ; 
dattes ; graines préparées ; huiles à usage 
alimentaire ; succédanés de lait ; lait en poudre ; 
concentrés à base de fruits pour la cuisine ; 
concentrés à base de légumes pour la cuisine. 
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 ; préparations aromatiques à usage 
alimentaire ; arômes alimentaires, autres qu'huiles 
essentielles ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de café ; boissons à base de 
chocolat ; boissons à base de thé ; bonbons ; 
confiserie ; sucreries ; édulcorants naturels ; pâtes 
à cuire ; pâtes à frire ; tartes ; semoule ; semoule 
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de maïs ; semoule de manioc [attiéké]. 
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 ; 
cannes à sucre ; céréales en grains non travaillés 
; fèves brutes de cacao ; fèves fraîches ; fleurs 
comestibles fraîches ; grains [céréales] ; piments 
[plantes] ; riz non travaillé ; manioc ; céréales 
[fonio]. 
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 ; jus de fruits ; jus 
végétaux. 
(540)  

 
 

(731) CREATING (Société de droit français), 89, 
rue de Miromesnil, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115831 
(210) 3202001262 
(220) 28/04/2020 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Ciment. 
(540)  

 
 

(731) Société    CIMTOGO,    Zone    portuaire, 
B.P. 1687, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 115832 
(210) 3202001290 
(220) 30/04/2020 
(300) FR n° 4596118 du 04/11/2019 

(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales ; pains ; petits pains, petits pains sans 
gluten, pains complets, pains aux fruits, pains de 
seigle, pains multicéréales, pains aux céréales, 
pains à garnir, pains de mie ; produits pour 
l'apéritif à base de pain ; baguettes [pain] ; 
produits céréaliers sans gluten ; pain dit viennois ; 
sandwiches, sandwiches roulés ; pâtisseries, 
pâtisseries au chocolat, pâtisseries salées, 
pâtisseries aux amandes, pâtisseries aux fruits ; 
galettes des rois ; macarons [pâtisseries] ; petits 
fours [pâtisseries] ; biscuits sucrés ou salés, 
biscuits d'apéritifs ; viennoiseries ; brioches ; 
croissants, notamment croissants natures, 
croissants au beurre et croissants fourrés ; pains 
au chocolat ; pains aux raisins ; chaussons ; 
friands ; mini-viennoiseries ; en-cas à base de 
céréales, en-cas à base de blé, en-cas à base de 
céréales sans gluten, en-cas à base de maïs ; 
gâteaux, pâte pour gâteaux ; gâteaux aux fruits, 
gâteaux au chocolat, petits gâteaux, gâteaux sans 
gluten ; tartes ; tartelettes ; feuilletés. L'ensemble 
des produits précités étant frais, congelés ou 
surgelés. 
(540)  

 
 

(731) LE DUFF INDUSTRIES, Société par Actions 
Simplifiée, Zone Artisanale Olivet 35530, 
SERVON-SUR-VILAINE (FR) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 115833 
(210) 3202001292 
(220) 30/04/2020 
(511) 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Interfaces for computers; computer 
programs for user Interface design; wirelessly 
connected electric battery apparatus with 
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embedded remotely updateable software and 
firmware for storage and discharge of stored 
electricity for usage in dwellings and buildings; 
wirelessly connected electric battery apparatus 
with embedded remotely updateable software and 
firmware for storing and discharging stored 
electricity supplied by or to an electric power grid 
or other source of electric power generation for 
stabilizing and meeting electricity demands and 
usage goals; computer software for monitoring, 
optimizing, and regulating the storage and 
discharge of stored energy to and from such 
wirelessly connected electric battery apparatus; 
batteries to supply electric power to motors for 
electric vehicles; wall-mounted electric power 
connectors to charge electric vehicles; mobile 
plug-in electric power connectors to charge 
electric vehicles; downloadable software in the 
nature of a mobile application for monitoring 
electric charge and status of vehicles and remote 
control of vehicles; downloadable software in the 
nature of vehicle operating system software; 
navigation apparatus for vehicles [on board 
computers]; vehicle locator and recovery device 
programmed to use global positioning system 
(GPS) and cellular telecommunications; radios for 
vehicles; burglar alarms; battery chargers for use 
with vehicle batteries; cruise controls for motor 
vehicles; vehicle safety equipment, namely, 
electronic vibration, shock, motion, angle, 
temperature and voltage monitors; vehicle safety 
equipment, namely an on-board vehicular 
surveillance system comprised of cameras and 
monitors for exposing and eliminating the blind 
spots on both sides of the vehicle; wireless 
transceivers with collection and display 
technology for the status and tracking of all 
vehicle types in local environments; batteries, 
electric, for vehicles; vehicle safety equipment, 
namely, electronic tire pressure monitors; vehicle 
safety equipment, namely, back-up sensors and 
cameras; tire balancing units for land vehicles; 
keyless entry system and keyless ignition switch 
system for automotive vehicles comprised of 
microprocessor, electronic signal receiver, and 
keyfob with electronic signal transponder; 
speedometers for vehicles; radar object detectors 
for use on vehicles; vehicle mounted GPS sensor 
for determining the rate of motion for a vehicle; 
cell phone battery chargers for use in vehicles; 
vehicle engine parts, namely, thermostats; audio 
equipment for vehicles, namely, stereos, 
speakers, amplifiers, equalizers, crossovers and 
speaker housings; USB charging ports for use in 

vehicles; electric locks for vehicles; rearview 
cameras for vehicles; vehicle climate controls; 
wireless controllers to remotely monitor and 
control the function and status of other electrical, 
electric, and mechanical devices or systems, 
namely, battery, security, lighting, tracking and 
security systems; remote control starters for 
vehicles; vehicle locating, tracking and security 
system comprised of antenna and radio 
transmitter to be placed in a vehicle; voltage 
regulators in vehicles; audio equipment for 
vehicles, namely, loud speakers for automotive 
audio systems; navigational instruments for 
vehicles [on-board computers]; motor vehicle to 
trailer electrical connectors; batteries for vehicles; 
electrical apparatus, namely, charging stations for 
charging electric vehicles; computerized vehicle 
engine analyzers; extension cords for use with 
vehicles; power adapters for use with vehicles; 
electric cords for use with vehicles; accumulators, 
electric, for vehicles; thermostats for vehicles; 
automatic indicators of low pressure in vehicle 
tires; mileage recorders for vehicles; remote 
controls for operating vehicle alarms. 
Class 12 : Land vehicles and parts and fittings 
therefor, namely, structural parts and powertrain 
components in the nature of electric motors, 
gearboxes and axles; motor vehicle bodies; 
luggage nets for vehicles; fitted covers for 
vehicles; anti-skid chains for vehicles; patches for 
repairing vehicle tires; pumps for inflating vehicle 
tires; automotive interior trim; automotive interior 
paneling; custom leather interiors for vehicles; 
license plate frames; license plate holders; 
upholstery for vehicles; electric land vehicles; 
electric vehicle parts, namely, motors; electric 
vehicle parts, namely, rearview mirrors, 
windshield wipers and tailgates; fully battery 
electric, high performance vehicle; vehicle seats; 
vehicle wheel hubs; vehicle wheels; upholstery, 
fitted covers for vehicles; steering wheels for 
vehicles; motors for land vehicles; roof racks, 
shock absorbers, springs, stabilizer bars, and 
suspensions, all for vehicles; trim panels for 
vehicle bodies; brake calipers for land vehicles; 
fitted seat covers for vehicles; engine mounts for 
vehicles; pre-designed vinyl vehicle wraps 
specially adapted for vehicles; vehicle parts, 
namely, power steering hoses; insignia for 
vehicles; vehicle seat cushions; vehicle wheel hub 
assemblies; ski carriers for vehicles; mirrors for 
vehicles, namely rear view mirrors; reversing 
gears for land vehicles; hooks especially designed 
for use in vehicles to hold vehicle accessories; 
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vehicle windscreens; anti-theft devices for 
vehicles; tire for vehicles; tire tubes for vehicles; 
tire inflators; plastic parts for vehicles, namely, 
automotive exterior and interior plastic extruded 
decorative and protective trim; land vehicles, 
namely electric cars, trucks and SUVs; semi-fitted 
covers for vehicles; brake air compressors for 
land vehicles; brake air cylinders for land vehicles; 
vehicle hoods; chassis for motor vehicles; vehicle 
seat protectors; structural repair parts for trucks 
and other motor vehicles; vehicle power train 
mechanism comprised of clutch, transmission, 
drive shaft, and differential; transmission top 
covers for land vehicles; transmission mounting 
plates for land vehicles; transmission cases for 
land vehicles; tow bars for vehicles; mud flaps for 
vehicles; steps for attachment to land vehicles; 
vehicle tow bars; vehicle wheel rims and structural 
parts therefor; all terrain vehicles (ATVs); sensors 
for land vehicles, namely, electric power steering 
torque sensors, sold as a component of the power 
steering system; vehicle wheel rims; gearboxes 
for land vehicles; brakes for vehicles; vehicle 
bodies; transmissions for land vehicles; vehicle 
parts, namely, windshield visors; vehicle parts, 
namely, sun visors; vehicle parts, namely, idler 
arms; vehicle parts, namely, ball joints; vehicle 
parts, namely, suspension struts; vehicle parts, 
namely, constant velocity joints; valve stems for 
vehicle tires; land vehicle parts, namely, 
differentials; hood shields as structural parts of 
vehicles; drive shafts for land vehicles; brake lines 
for vehicles; brake drums for land vehicles; brake 
calipers for land vehicles; land vehicle suspension 
parts, namely, leaf springs; land vehicle 
suspension parts, namely, coil springs; windshield 
wiper blades for vehicles; hydraulic circuits for 
vehicles; land vehicle suspension parts, namely, 
equalizers; custom leather interiors for vehicles; 
disc brake pads for vehicles; cup holders for use 
in vehicles; land vehicle transmission and 
replacement parts thereof; belts for land vehicle 
transmissions; suspension systems for land 
vehicles; wheel bearing for land vehicles; glass 
window for vehicles; burglar alarms for vehicles; 
brake hardware for vehicles; bicycle racks for 
vehicles; axle boot kits for use with land vehicles; 
axle bearings for land vehicles; disc brakes for 
land vehicles; roof rack storage containers for 
land vehicles; sports utility vehicles; airbags for 
vehicles; vehicle windows; seat belts for use in 
vehicles; valves for vehicle tires; horns for 
vehicles; land vehicle parts, namely, drive belts; 
clutches for land vehicles; fitted vehicle covers for 

cars and trucks for the purpose of protecting from 
weather and elements; head restraints for 
vehicles; inflatable air bags for use in vehicles for 
the prevention of injury in accidents; driving 
chains for land vehicles; aftermarket automobile 
accessories, namely car organizer bags, nets and 
trays specially adapted for fitting in vehicles; 
safety belts for vehicle seats; luggage nets for 
vehicles; brake linings for land vehicles; land 
vehicle parts, namely axles; land vehicle parts, 
namely drive gears; metal parts for vehicles, 
namely , automotive exterior and interior metal 
decorative and protective trim; electric vehicles, 
namely cars, truck and SUVs; bicycles; back-up 
warning alarms for vehicles; wheel disks for 
vehicles; motor vehicle power locks; motor vehicle 
alarm systems; steering units for land vehicles 
and parts thereof; spoilers for vehicles; vehicle 
running boards; air bags; shock absorbers for 
automobiles; bumpers for automobiles; vehicle 
roof rack cargo and luggage carriers; fitted vehicle 
covers; land vehicles parts, namely, running 
boards; land vehicle parts, namely, mud guards; 
land vehicle parts, namely, fenders; vehicle parts, 
namely, shock absorbers; doors for vehicles; turn 
signal levers for vehicles; gas cap covers for land 
vehicles; vehicle license plate covers; door panels 
for vehicles. 
(540)  

 
 

(731) RIVIAN IP HOLDINGS, LLC, a Delaware 
limited liability company,13250 N. Haggerty Road, 
PLYMOUTH, Michigan 48170 (US) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 35349, 
Bastos, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115834 
(210) 3202001293 
(220) 30/04/2020 
(511) 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Interfaces for computers; computer 
programs for user Interface design; wirelessly 
connected electric battery apparatus with 
embedded remotely updateable software and 
firmware for storage and discharge of stored 
electricity for usage in dwellings and buildings; 
wirelessly connected electric battery apparatus 
with embedded remotely updateable software and 
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firmware for storing and discharging stored 
electricity supplied by or to an electric power grid 
or other source of electric power generation for 
stabilizing and meeting electricity demands and 
usage goals; computer software for monitoring, 
optimizing, and regulating the storage and 
discharge of stored energy to and from such 
wirelessly connected electric battery apparatus; 
batteries to supply electric power to motors for 
electric vehicles; wall-mounted electric power 
connectors to charge electric vehicles; mobile 
plug-in electric power connectors to charge 
electric vehicles; downloadable software in the 
nature of a mobile application for monitoring 
electric charge and status of vehicles and remote 
control of vehicles; downloadable software in the 
nature of vehicle operating system software; 
navigation apparatus for vehicles [on board 
computers]; vehicle locator and recovery device 
programmed to use global positioning system 
(GPS) and cellular telecommunications; radios for 
vehicles; burglar alarms; battery chargers for use 
with vehicle batteries; cruise controls for motor 
vehicles; vehicle safety equipment, namely, 
electronic vibration, shock, motion, angle, 
temperature and voltage monitors; vehicle safety 
equipment, namely an on-board vehicular 
surveillance system comprised of cameras and 
monitors for exposing and eliminating the blind 
spots on both sides of the vehicle; wireless 
transceivers with collection and display 
technology for the status and tracking of all 
vehicle types in local environments; batteries, 
electric, for vehicles; vehicle safety equipment, 
namely, electronic tire pressure monitors; vehicle 
safety equipment, namely, back-up sensors and 
cameras; tire balancing units for land vehicles; 
keyless entry system and keyless ignition switch 
system for automotive vehicles comprised of 
microprocessor, electronic signal receiver, and 
keyfob with electronic signal transponder; 
speedometers for vehicles; radar object detectors 
for use on vehicles; vehicle mounted GPS sensor 
for determining the rate of motion for a vehicle; 
cell phone battery chargers for use in vehicles; 
vehicle engine parts, namely, thermostats; audio 
equipment for vehicles, namely, stereos, 
speakers, amplifiers, equalizers, crossovers and 
speaker housings; USB charging ports for use in 
vehicles; electric locks for vehicles; rearview 
cameras for vehicles; vehicle climate controls; 
wireless controllers to remotely monitor and 

control the function and status of other electrical, 
electric, and mechanical devices or systems, 
namely, battery, security, lighting, tracking and 
security systems; remote control starters for 
vehicles; vehicle locating, tracking and security 
system comprised of antenna and radio 
transmitter to be placed in a vehicle; voltage 
regulators in vehicles; audio equipment for 
vehicles, namely, loud speakers for automotive 
audio systems; navigational instruments for 
vehicles [on-board computers]; motor vehicle to 
trailer electrical connectors; batteries for vehicles; 
electrical apparatus, namely, charging stations for 
charging electric vehicles; computerized vehicle 
engine analyzers; extension cords for use with 
vehicles; power adapters for use with vehicles; 
electric cords for use with vehicles; accumulators, 
electric, for vehicles; thermostats for vehicles; 
automatic indicators of low pressure in vehicle 
tires; mileage recorders for vehicles; remote 
controls for operating vehicle alarms. 
Class 12 : Land vehicles and parts and fittings 
therefor, namely, structural parts and powertrain 
components in the nature of electric motors, 
gearboxes and axles; motor vehicle bodies; 
luggage nets for vehicles; fitted covers for 
vehicles; anti-skid chains for vehicles; patches for 
repairing vehicle tires; pumps for inflating vehicle 
tires; automotive interior trim; automotive interior 
paneling; custom leather interiors for vehicles; 
license plate frames; license plate holders; 
upholstery for vehicles; electric land vehicles; 
electric vehicle parts, namely, motors; electric 
vehicle parts, namely, rearview mirrors, 
windshield wipers and tailgates; fully battery 
electric, high performance vehicle; vehicle seats; 
vehicle wheel hubs; vehicle wheels; upholstery, 
fitted covers for vehicles; steering wheels for 
vehicles; motors for land vehicles; roof racks, 
shock absorbers, springs, stabilizer bars, and 
suspensions, all for vehicles; trim panels for 
vehicle bodies; brake calipers for land vehicles; 
fitted seat covers for vehicles; engine mounts for 
vehicles; pre-designed vinyl vehicle wraps 
specially adapted for vehicles; vehicle parts, 
namely, power steering hoses; insignia for 
vehicles; vehicle seat cushions; vehicle wheel hub 
assemblies; ski carriers for vehicles; mirrors for 
vehicles, namely rear view mirrors; reversing 
gears for land vehicles; hooks especially designed 
for use in vehicles to hold vehicle accessories; 
vehicle windscreens; anti-theft devices for 
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vehicles; tire for vehicles; tire tubes for vehicles; 
tire inflators; plastic parts for vehicles, namely, 
automotive exterior and interior plastic extruded 
decorative and protective trim; land vehicles, 
namely electric cars, trucks and SUVs; semi-fitted 
covers for vehicles; brake air compressors for 
land vehicles; brake air cylinders for land vehicles; 
vehicle hoods; chassis for motor vehicles; vehicle 
seat protectors; structural repair parts for trucks 
and other motor vehicles; vehicle power train 
mechanism comprised of clutch, transmission, 
drive shaft, and differential; transmission top 
covers for land vehicles; transmission mounting 
plates for land vehicles; transmission cases for 
land vehicles; tow bars for vehicles; mud flaps for 
vehicles; steps for attachment to land vehicles; 
vehicle tow bars; vehicle wheel rims and structural 
parts therefor; all terrain vehicles (ATVs); sensors 
for land vehicles, namely, electric power steering 
torque sensors, sold as a component of the power 
steering system; vehicle wheel rims; gearboxes 
for land vehicles; brakes for vehicles; vehicle 
bodies; transmissions for land vehicles; vehicle 
parts, namely, windshield visors; vehicle parts, 
namely, sun visors; vehicle parts, namely, idler 
arms; vehicle parts, namely, ball joints; vehicle 
parts, namely, suspension struts; vehicle parts, 
namely, constant velocity joints; valve stems for 
vehicle tires; land vehicle parts, namely, 
differentials; hood shields as structural parts of 
vehicles; drive shafts for land vehicles; brake lines 
for vehicles; brake drums for land vehicles; brake 
calipers for land vehicles; land vehicle suspension 
parts, namely, leaf springs; land vehicle 
suspension parts, namely, coil springs; windshield 
wiper blades for vehicles; hydraulic circuits for 
vehicles; land vehicle suspension parts, namely, 
equalizers; custom leather interiors for vehicles; 
disc brake pads for vehicles; cup holders for use 
in vehicles; land vehicle transmission and 
replacement parts thereof; belts for land vehicle 
transmissions; suspension systems for land 
vehicles; wheel bearing for land vehicles; glass 
window for vehicles; burglar alarms for vehicles; 
brake hardware for vehicles; bicycle racks for 
vehicles; axle boot kits for use with land vehicles; 
axle bearings for land vehicles; disc brakes for 
land vehicles; roof rack storage containers for 
land vehicles; sports utility vehicles; airbags for 
vehicles; vehicle windows; seat belts for use in 
vehicles; valves for vehicle tires; horns for 
vehicles; land vehicle parts, namely, drive belts; 

clutches for land vehicles; fitted vehicle covers for 
cars and trucks for the purpose of protecting from 
weather and elements; head restraints for 
vehicles; inflatable air bags for use in vehicles for 
the prevention of injury in accidents; driving 
chains for land vehicles; aftermarket automobile 
accessories, namely car organizer bags, nets and 
trays specially adapted for fitting in vehicles; 
safety belts for vehicle seats; luggage nets for 
vehicles; brake linings for land vehicles; land 
vehicle parts, namely axles; land vehicle parts, 
namely drive gears; metal parts for vehicles, 
namely , automotive exterior and interior metal 
decorative and protective trim; electric vehicles, 
namely cars, truck and SUVs; bicycles; back-up 
warning alarms for vehicles; wheel disks for 
vehicles; motor vehicle power locks; motor vehicle 
alarm systems; steering units for land vehicles 
and parts thereof; spoilers for vehicles; vehicle 
running boards; air bags; shock absorbers for 
automobiles; bumpers for automobiles; vehicle 
roof rack cargo and luggage carriers; fitted vehicle 
covers; land vehicles parts, namely, running 
boards; land vehicle parts, namely, mud guards; 
land vehicle parts, namely, fenders; vehicle parts, 
namely, shock absorbers; doors for vehicles; turn 
signal levers for vehicles; gas cap covers for land 
vehicles; vehicle license plate covers; door panels 
for vehicles. 
(540)  

 
 

(731) RIVIAN     IP     HOLDINGS,     LLC,    
13250. Haggerty Road, PLYMOUTH, Michigan 
48170 (US) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115835 
(210) 3202001294 
(220) 30/04/2020 
(511) 29 
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Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fromages et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) EDELWEISS GMBH & CO KG, Oberst-
dorfer Strasse 7, 87435 - KEMPTEN (DE) 
(740) PAUL  T.  JING  (JING & Partners), 537, 
Rue AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, 
P.O. Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115836 
(210) 3202001295 
(220) 30/04/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fromages et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) EDELWEISS GMBH & CO KG, Oberst-
dorfer Strasse 7, 87435 - KEMPTEN (DE) 
(740) PAUL  T.  JING  (JING  &  Partners),  537, 
Rue  Afcodi,  Off  Texaco  Njo-Njo,  Bonapriso, 
P.O. Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115837 
(210) 3202001310 
(220) 05/05/2020 
(300) NG n° F/TM/O/2019/161867 du 06/11/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages, including 
carbonated drinks and energy drinks; syrups, 

concentrates, powders and preparations for 
making beverages, including carbonated drinks 
and energy drinks; beer. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 115838 
(210) 3202001351 
(220) 13/05/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations. 
Class 5 : Disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Richbay Chemicals (Pty) Ltd, 63/65 Ceramic 
Drive, Alton, RICHARDS BAY, 3900, Kwazulu-
Natal (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115839 
(210) 3202001352 
(220) 11/05/2020 
(511) 4 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Lubrifiants, huiles moteurs. 
Classe 30 : Café, riz, produits alimentaires. 
(540)  
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(731) PRAKASH  LALCHANDANI,  4908, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc. 

________________________________________ 

(111) 115840 
(210) 3202001353 
(220) 11/05/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Whisky. 
(540)  

 
 

(731) PRAKASH  LALCHANDANI,  4908, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 115841 
(210) 3202001387 
(220) 15/05/2020 
(511) 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Scientific research; scientific laboratory 
services; medical laboratory services; biomedical 
research services; chemical research; 
bacteriological research; biological research; 
genetic testing for scientific research purposes; 
computer programming in the medical field; 
database design and development; structural and 
functional analysis of genomes; DNA screening 
for scientific research purposes; blood analysis 
services; biotechnological research. 
Class 44 : DNA screening for medical purposes; 
performing diagnosis of diseases; medical 
screening; medical assistance services; provision 
of medical information; medical analysis services 
for diagnostic and treatment purposes provided by 
medical laboratories; genetic testing for medical 
purposes; medical analysis services for the 
diagnosis of cancer; telemedicine services; dietary 
and nutritional guidance. 

(540)  

 
 

(731) BGI Genomics Co., Ltd., Floors 7-14, 
Building No. 7, BGI Park, No. 21 Hong'an 3rd 
Street, Yantian District, SHENZHEN, Guangdong 
518083 (CN) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien Fonader, 
B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115842 
(210) 3202001399 
(220) 15/05/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages, including 
carbonated drinks and energy drinks; syrups, 
concentrates, powders and preparations for 
making beverages, including carbonated drinks 
and energy drinks; beer. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 115843 
(210) 3202001415 
(220) 18/05/2020 
(511) 6, 11, 17, 19 et 20 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Junctions of metal for pipes; reinforcing 
materials of metal for pipes; valves of metal, other 
than parts of machines; reinforcing materials, of 
metal, for concrete; building materials of metal; 
reinforcing materials of metal for building; 
refractory construction materials of metal; 
ironmongery; fittings of metal for furniture; sheets 
and plates of metal; manifolds of metal for 
pipelines; fittings of metal for aluminum plastic 
composite pipes; stainless steel for the sink and 
worktop of the whole cabinet; junctions of metal 
for aluminum plastic composite pipes; braided 
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stainless steel hose; furniture parts of metal; 
chains of metal; fittings of metal for windows; door 
handles of metal; metal window fittings; metal 
pulley rail for household purpose; aluminum 
composite panel; clips of metal for cables and 
pipes; floors of metal; tiles of metal. 
Class 11 : Lamps; lighting apparatus and 
installations; light-emitting diodes [LED] lighting 
apparatus; lighting apparatus for vehicles; taps for 
pipes and pipelines; mixer taps for water pipes; 
pipes [parts of sanitary installations]; underfloor 
heating apparatus and installations; heating 
installations [water]; regulating and safety 
accessories for water apparatus; water closets; 
wash-hand basins [parts of sanitary installations]; 
shower cubicles; showers; toilet bowls; bath 
plumbing fixtures; water filtering apparatus; water 
softening apparatus and installations; bath 
installations; water conduits installations; 
searchlights; cooking stoves; cooking apparatus 
and installations; cooking utensils, electric; bread 
toasters. 
Class 17 : Synthetic rubber; water-tight rings; pipe 
gaskets; pipe jackets, not of metal; reinforcing 
materials, not of metal, for pipes; door stops of 
rubber; window stops of rubber; rubber, raw or 
semi-worked; artificial resins, semi-processed; 
plastic substances, semi-processed; liquid rubber; 
plastic fibres, other than for textile use; flexible 
hoses, not of metal; non-conducting materials for 
retaining heat; substances for insulating buildings 
against moisture; duct tapes; insulating materials; 
insulating refractory materials; sealant compounds 
for joints; caulking materials; joint packings for 
pipes; insulating tapes; rings of rubber; pipe 
muffs, not of metal; synthetic resins, semi-
processed. 
Class 19 : Building timber; wood for making 
household utensils; sandstone for building; mortar 
for building; floor tiles, not of metal; wall tiles, not 
of metal; refractory construction materials, not of 
metal; water-pipes, not of metal; rigid pipes, not of 
metal, for building; folding doors, not of metal; 
building materials, not of metal; building glass; 
coatings [building materials]; floors, not of metal; 
ceilings, not of metal; doors, not of metal; 
windows, not of metal; water-pipe valves, not of 
metal or plastic; branching pipes, not of metal; 
aluminum-plastic composite pipe; reinforcing 
materials, not of metal, for building; ducts, not of 
metal, for ventilating and air-conditioning 
installations; lumber; gypsum [building material]; 

cement. 
Class 20 : Washstands [furniture]; bathroom 
vanities [furniture]; furniture; valves, not of metal, 
other than parts of machines; water-pipe valves of 
plastic; mirrors [looking glasses]; mirror tiles; clips, 
not of metal, for cables and pipes; furniture 
fittings, not of metal; partitions of wood for 
furniture; doors for furniture; collars, not of metal, 
for fastening pipes; window fittings, not of metal; 
door fittings, not of metal; screws, not of metal; 
nuts, not of metal; bolts, not of metal; bathtub grab 
bars, not of metal; door fasteners, not of metal; 
wood ribbon; cushions; works of art of wood, wax, 
plaster or plastic; packaging containers of plastic; 
bamboo; identity plates, not of metal. 
(540)  

 
 

(731) Rifeng Enterprise Group Co., Ltd., Rifeng 
Building No. 16, Zumiao Road, FOSHAN CITY, 
Guangdong Province (CN) 
(740) DUDIEU      IP     EXPERTISE    (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115844 
(210) 3202001416 
(220) 18/05/2020 
(511) 6, 11, 17, 19 et 20 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Junctions of metal for pipes; reinforcing 
materials of metal for pipes; valves of metal, other 
than parts of machines; reinforcing materials, of 
metal, for concrete; building materials of metal; 
reinforcing materials of metal for building; 
refractory construction materials of metal; 
ironmongery; fittings of metal for furniture; sheets 
and plates of metal; manifolds of metal for 
pipelines; fittings of metal for aluminum plastic 
composite pipes; stainless steel for the sink and 
worktop of the whole cabinet; junctions of metal 
for aluminum plastic composite pipes; braided 
stainless steel hose; furniture parts of metal; 
chains of metal; fittings of metal for windows; door 
handles of metal; metal window fittings; metal 
pulley rail for household purpose; aluminum 
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composite panel; clips of metal for cables and 
pipes; floors of metal; tiles of metal. 
Class 11 : Lamps; lighting apparatus and 
installations; light-emitting diodes [LED] lighting 
apparatus; lighting apparatus for vehicles; taps for 
pipes and pipelines; mixer taps for water pipes; 
pipes [parts of sanitary installations]; underfloor 
heating apparatus and installations; heating 
installations [water]; regulating and safety 
accessories for water apparatus; water closets; 
wash-hand basins [parts of sanitary installations]; 
shower cubicles; showers; toilet bowls; bath 
plumbing fixtures; water filtering apparatus; water 
softening apparatus and installations; bath 
installations; water conduits installations; 
searchlights; cooking stoves; cooking apparatus 
and installations; cooking utensils, electric; bread 
toasters. 
Class 17 : Synthetic rubber; water-tight rings; pipe 
gaskets; pipe jackets, not of metal; reinforcing 
materials, not of metal, for pipes; door stops of 
rubber; window stops of rubber; rubber, raw or 
semi-worked; artificial resins, semi-processed; 
plastic substances, semi-processed; liquid rubber; 
plastic fibres, other than for textile use; flexible 
hoses, not of metal; non-conducting materials for 
retaining heat; substances for insulating buildings 
against moisture; duct tapes; insulating materials; 
insulating refractory materials; sealant compounds 
for joints; caulking materials; joint packings for 
pipes; insulating tapes; rings of rubber; pipe 
muffs, not of metal; synthetic resins, semi-
processed. 
Class 19 : Building timber; wood for making 
household utensils; sandstone for building; mortar 
for building; floor tiles, not of metal; wall tiles, not 
of metal; refractory construction materials, not of 
metal; water-pipes, not of metal; rigid pipes, not of 
metal, for building; folding doors, not of metal; 
building materials, not of metal; building glass; 
coatings [building materials]; floors, not of metal; 
ceilings, not of metal; doors, not of metal; 
windows, not of metal; water-pipe valves, not of 
metal or plastic; branching pipes, not of metal; 
aluminum-plastic composite pipe; reinforcing 
materials, not of metal, for building; ducts, not of 
metal, for ventilating and air-conditioning 
installations; lumber; gypsum [building material]; 
cement. 
Class 20 : Washstands [furniture]; bathroom 
vanities [furniture]; furniture; valves, not of metal, 
other than parts of machines; water-pipe valves of 
plastic; mirrors [looking glasses]; mirror tiles; clips, 
not of metal, for cables and pipes; furniture 

fittings, not of metal; partitions of wood for 
furniture; doors for furniture; collars, not of metal, 
for fastening pipes; window fittings, not of metal; 
door fittings, not of metal; screws, not of metal; 
nuts, not of metal; bolts, not of metal; bathtub grab 
bars, not of metal; door fasteners, not of metal; 
wood ribbon; cushions; works of art of wood, wax, 
plaster or plastic; packaging containers of plastic; 
bamboo; identity plates, not of metal. 
(540)  

 
 

(731) Rifeng Entreprise Group Co., Ltd, Rifeng 
Building No. 16, Zumiao Road, FOSHAN CITY, 
Guangdong Province (CN) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115845 
(210) 3202001635 
(220) 01/06/2020 
(511) 1, 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences, la photographie, 
l'agriculture, la sylviculture, la conservation des 
aliments ; décolorants à usage industriel. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants. 
(540)  
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(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
COTE D'IVOIRE., 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Ali    Abdoul    REDA,    B.P.   1016, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 115846 
(210) 3202001691 
(220) 05/06/2020 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats, 
nuts, prepared. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
Class 31 : Raw and unprocessed agricultural, 
aquacultural, horticultural and forestry products; 
raw and unprocessed grains and seeds; fresh 
fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants 
and flowers; bulbs, seedlings and seeds for 
planting; live animals; foodstuffs and beverages 
for animals; malt. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Baja Food Industries Co., P.O. Box 18994, 
RIYADH 11425 (SA) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and yellow. 

________________________________________ 

(111) 115847 
(210) 3202001714 
(220) 03/06/2020 

(511) 30 et 32 
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. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) JACQUIER Philomène, 29 Rue de 
Pechbonnieu, 31150 GRATENTOUR (FR) 
(740) COLY Alphousseyni, 165, Cité Yaye Dior, 
RUFISQUE (SN). 

Couleurs revendiquées: Jaune doré, rose 
fuchsia et blanc sur fond gris. 

________________________________________ 

(111) 115848 
(210) 3202001715 
(220) 28/05/2020 
(511) 9 et 11 
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 
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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 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) DIOP Daha, Derklé No. 157 Cité Margerite, 
Poste HLM 5, B.P. 10884, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115849 
(210) 3202001716 
(220) 04/06/2020 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, herbes 
médicinales ; infusions médicinales ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; compléments 
nutritionnels ; produits antiparasitaires ; écorces à 
usage pharmaceutique ; racines médicinales ; 
tisanes ; extraits de plantes à usage 
pharmaceutique. 
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 ; dattes ; huiles à usage 

alimentaire ; huile de palme à usage alimentaire ; 
huile de graines de lin à usage alimentaire ; huile 
de palmiste à usage alimentaire ; aloe vera 
préparé pour l'alimentation humaine ; extraits 
d'algues à usage alimentaire ; gingembre 
[confiture] ; gingembre conservé ; graines de 
tournesol préparées ; huile d'olive à usage 
alimentaire ; huile de soja 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 ; infusions non médicinales. 
(540)  

 
 

(731) KINEO, Parcelles assainies, Unité 4, Villa 
No. 60, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115850 
(210) 3202001717 
(220) 01/06/2020 
(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 
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mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) GLACIMO NIGER SARL, Avenue du Roi 
Mohamed VI, B.P. 13783, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Marron, cyan et rose. 

________________________________________ 

(111) 115851 
(210) 3202001718 
(220) 07/04/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles et graisses à usage alimentaire 
; huile de tournesol à usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) FADAL DISTRIBUTION & SERVICES, 30, 
rue Mousse Diop, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115852 
(210) 3202001721 
(220) 09/06/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 

ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 115853 
(210) 3202001722 
(220) 09/06/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  
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(731) International    Foodstuffs    Co.    LLC., 
P.O. Box 4115, SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115854 
(210) 3202001723 
(220) 09/06/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 115855 
(210) 3202001724 
(220) 09/06/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 

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

 
 

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

________________________________________ 

(111) 115856 
(210) 3202001725 
(220) 09/06/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 115857 
(210) 3202001726 
(220) 09/06/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beverages (preparations for making-); 
cider, non-alcoholic; cocktails, non-alcoholic; fruit 
extracts (non-alcoholic-); fruit juice beverages 
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(non- alcoholic-); fruit juices; grape must; non-
alcoholic beverages. 
(540)  

 
 

(731) Rani Refreshments FZCO LLC, Office No. 
1306, LB 19, Jebel Ali, DUBAI (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et ses nuances, 
jaune et ses nuances, bleu foncé, vert et ses 
nuances et blanc. 

________________________________________ 

(111) 115858 
(210) 3202001730 
(220) 29/04/2020 
(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, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz; pâte§ 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. 

(540)  

 
 

(731) ETS MOUSSA KALLA, Avenue Rue 
Principale,  Kalla  Transa  Mall,  B.P.  274, 
MARADI (NE). 
Couleurs revendiquées: Blanc, orange, vert, 
noir. 

________________________________________ 

(111) 115859 
(210) 3202001731 
(220) 24/03/2020 
(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, 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. 
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(540)  

 
 

(731) ETS  YAHAYA  KACHE,  Avenue  Du  
Grand Marche, Magasin Témoin, B.P. 127, 
MARADI (NE). 
Couleurs revendiquées:  Blanc, violet, vert et 
rouge. 
________________________________________ 

(111) 115860 
(210) 3202001734 
(220) 17/06/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Yaourts ; yaourts aromatisés ; yaourts 
écrémés. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE C.C.G. SARL, Quartier Sanoyah -
Préfecture de Coyah, B.P 3394, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 115861 
(210) 3202001738 
(220) 08/06/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 

(540)  

 
 

(731) CISSAGRO - SA, Kabatoki, Route Nationale 
1, Kaolack, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 115862 
(210) 3202001739 
(220) 10/06/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Commerce House -1, Satya Marg, Bodakdev, 
AHMEDABAD - 380054, Gujarat (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 4732, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115863 
(210) 3202001740 
(220) 28/04/2020 
(511) 30 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. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
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bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE PRODUCTION ET DE 
TRANSFORMATION DES NOIX TIGREES, Ilot : 
C/SB-M/Gnonwin Odile, Quartier Tankpè, 
ABOMEY-CALAVI (BJ). 
Couleurs revendiquées: Orange. 

________________________________________ 

(111) 115864 
(210) 3202001741 
(220) 21/04/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) Société  BENIN  MICRO  FINANCE,  05 
B.P. 1853, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 115865 
(210) 3202001742 
(220) 24/04/2020 
(511) 35, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale; 
travaux de bureau. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 

(540)  

 
 

(731) Société   des   Aéroports   du   Bénin,   08 
B.P. 179, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 115866 
(210) 3202001744 
(220) 03/06/2020 
(511) 18, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, bagages et 
sacs de transport, parapluies et parasols, colliers, 
bourses/porte-monnaie, mallettes, portefeuilles, 
sacs à dos, sacs à provisions, sacs à main, sacs 
de plage, sacs de voyage, sacs de sport, sacs, 
valises, valises à roulettes. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés, linge de 
maison, rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques, tissus et housses en tissu à 
usage domestique. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements EL SHADAI MON ROI, 22 
Rue  de  l'ancienne  gare  routière,  Adawlato, 
B.P. 62246, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115867 
(210) 3202001745 
(220) 29/05/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; vins. 
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(540)  

 
 

(731) SAS LOUIS DISTRIBUTION, 65 Bis, 
Avenue   du   Président   Wilson,   34500  
BEZIERS (FR) 
(740) Jean Marie MIKALEF, c/o SEBO, B.P. 2173, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115868 
(210) 3201500943 
(220) 24/03/2015 
(511) 35, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; location d'espaces 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; 
courriers publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires, de courriers publicitaires notamment 
par offres commerciales à performances 
publicitaires garanties; diffusion de matériel 
publicitaire tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons; services d'abonnement à des 
programmes audiovisuels à accès réservé, à des 
vidéogrammes, à des journaux pour des tiers; 
abonnement à des programmes de télévision, 
radio, à des vidéogrammes et phonogrammes, à 
des supports audiovisuels; publication de textes 
publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; 
publicité interactive; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau; distribution de prospectus, 
d'échantillons; conseils en affaires, informations 
ou renseignements d'affaires; recherches pour 
affaires; aide à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles; estimation en 
affaires commerciales ou industrielles; 
comptabilité; reproduction de documents; gestion 
de fichiers informatiques; services de saisie et de 
traitement de données, location de fichiers 
informatiques; organisations d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; agence d'import-

export; affichage, décoration de vitrines, 
promotion des ventes pour des tiers; recherche de 
marché; ventes aux enchères; télépromotion avec 
offre de vente; organisation de manifestations à 
vocation commerciale; location d'appareils 
distributeurs; gestion administrative de lieux 
d'exposition à but commercial; regroupement pour 
le compte de tiers à l'exception de leur transport 
de divers produits audiovisuels, informatiques, 
articles de sport et vestimentaires, permettant aux 
consommateurs de les voir et de les acheter 
commodément. 
Classe 38 : Télécommunications; services de 
télédiffusion interactive portant sur la présentation 
de produits; agences de presse et d'information 
nouvelle; communications radiophoniques, 
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, 
par télévision, télédiffusion; services de 
transmission d'information par voie télématique; 
transmission de messages, transmission de 
télégrammes, transmission d'images assistées 
par ordinateur; transmission d'information par 
téléscripteur; émissions télévisées, diffusion de 
programmes notamment par réseaux 
informatiques, radio, télévision, câble, voie 
hertzienne, satellites et à partir de vidéogrammes 
et de phonogrammes; location d'appareils pour la 
transmission des messages; communication par 
terminaux d'ordinateurs; communications 
transmissions sur réseau informatique mondial 
ouvert ou fermé; informations en matière de 
télécommunication; services de transmissions de 
programmes et de sélections de chaînes de 
télévision; services de fourniture d'accès à un 
réseau informatique; services d'acheminement et 
de jonction pour télécommunication; services de 
télécommunication via un téléviseur; services de 
raccordement par télécommunication à un réseau 
informatique; consultations en matière de 
télécommunication. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; 
divertissements radiophoniques ou par télévision; 
activités sportives et culturelles; édition de livres, 
revues; prêts de livres; dressage d'animaux; 
production de spectacles, de films, de téléfilms, 
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, 
de vidéogrammes, de phonogrammes; agences 
pour artistes; location de vidéogrammes et de 
phonogrammes, de films, d'enregistrements 
phonographiques, d'enregistrements sonores, de 
bandes vidéo, d'appareils de projection de 
cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, de décors de 
théâtre et leurs accessoires; organisation de 
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concours, de loteries, de jeux en matière 
d'éducation ou de divertissement; montage de 
programmes, d'émission, de débats, de 
reportages; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; réservation de places pour 
le spectacle; location de dispositifs d'accès 
appareils à des programmes interactifs 
audiovisuels; services de reporters; 
enregistrement filmage sur bandes vidéo; 
consultations en matière d'audiovisuel; gérance 
administrative de lieux d'exposition; gestion 
administrative de lieux d'expositions à but 
commercial ou de publicité. 
Classe 42 : Recherche et développement de 
nouveaux produits; recherches techniques; 
expertises travaux d'ingénieurs; établissements 
de plans dessinateur d'arts graphiques; travaux 
du génie pas pour la construction; prospection 
géologique, prospection de pétrole; essais de 
matériaux; services de contrôle technique en 
laboratoire; conception, élaboration, mise à jour et 
location de logiciels informatiques; consultations 
en matière d'ordinateurs, de location d'ordinateur; 
gérance de droits d'auteurs, services 
photographiques, à savoir prises de vues 
photographiques, reportages photographiques, 
conception élaboration de systèmes de cryptage, 
décryptage, de contrôle d'accès à des 
programmes télévisés, radiodiffusés, et à toute 
transmission d'information, conception élaboration 
de programmes et d'appareils interactifs; services 
d'établissement de normes standardisation 
techniques, services de normalisation à savoir 
élaboration conception de normes techniques de 
produits manufacturés et de services de 
télécommunication; service de stylisme; services 
d'informations météorologiques; recherche et 
développement de systèmes électroniques, 
informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et 
de contrôle d'accès dans le domaine de la 
télévision, de l'informatique, des 
télécommunications, de l'audiovisuel; services 
d'authentification recherche d'origine de 
messages électroniques; services de certification 
contrôle de qualité et d'origine; location de temps 
d'accès à des réseaux de télécommunication; 
services de téléchargement de jeux vidéo, de 
données numérisées, de services financiers, de 
services boursiers; informations en matières 
d'informatique appliquée aux télécommunications. 
(540)  

 

(731) GROUPE CANAL + (Société française), 1 
Place du Spectacle, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
(740) NICO HALLE, B.P. 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115869 
(210) 3202001749 
(220) 12/06/2020 
(511) 1, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; fire extinguishing 
and fire prevention compositions; tempering and 
soldering preparations; substances for tanning 
animal skins and hides; adhesives for use in 
industry; putties and other paste fillers; compost, 
manures, fertilizers; biological preparations for 
use in industry and science. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for human beings and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) SA'A Klean Marley,Carrefour Bassong, 
Longpom, DOUALA (CM) 
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(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green and white. 

________________________________________ 

(111) 115870 
(210) 3202001750 
(220) 08/06/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Madame Safoura Ousmane CISSE, 
Bougoufié  extension  près  de  l'échangeur, 
SEGOU (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115871 
(210) 3202001751 
(220) 03/06/2020 
(511) 3 
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. 

(540)  

 
 

(731) UPTION SARL, 30, Rue Henri VII L-1725, 
LUXEMBOURG (LU) 
(740) Monsieur Ousmane CAMARA, KOF 
EXPERTS, Dakar - Fenêtre Mermoz X Corniche 
Ouest Villa No. 1 Bis, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Pantone 2034, RGB 
237 96 98, HEX/HTML ED6062, CMYK 073740. 

________________________________________ 

(111) 115872 
(210) 3202001752 
(220) 12/06/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Rice. 
(540)  

 
 

(731) Herba Ricemills, S.L.U., Calle Real, 43, 
41920 San Juan Aznalfarache, SEVILLE (ES) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The House of Gideon, Golf/Bastos Quar-
ters, Opposite The American Embassy, Entrance-
Saint John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, white, red, blue, 
green and violet. 

________________________________________ 

(111) 115873 
(210) 3202001753 
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(220) 12/06/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; and Bicarbonate of soda (baking soda) 
and carbonate of soda (washing soda) for laundry 
use, and for use as a general purpose household, 
industrial and institutional cleanser; general 
purpose cleaning and deodorizing preparations for 
household, industrial and institutional use; blast 
media and stripping preparations to remove paint 
and coatings; soaps; laundry detergents, fabric 
softeners and antistatic sheets for clothes dryers; 
household cleaning preparations for aluminium, 
stainless steel, copper and brass; household 
scouring and polishing preparations; abrasive 
preparations for household use to remove rust, 
tarnish, coatings and accumulations from metals 
and other surfaces; shower and toilet bowl 
cleaning preparations; carpet cleaning 
preparations; ammonia detergents; dentifrices, 
non-medicated mouthwash, mouth rinses and 
breath fresheners; personal deodorants and 
antiperspirants. 
(540)  

 
 

(731) CHURCH & DWIGHT CO., INC, 500 
Charles Ewing Boulevard, EWING, New Jersey 
08628 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115874 
(210) 3202001754 
(220) 12/06/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; and bicarbonate of soda (baking soda) 
and carbonate of soda (washing soda) for laundry 
use, and for use as a general purpose household, 
industrial and institutional cleanser; general 
purpose cleaning and deodorizing preparations for 
household, industrial and institutional use; blast 
media and stripping preparations to remove paint 

and coatings; soaps; laundry detergents, fabric 
softeners and antistatic sheets for clothes dryers; 
household cleaning preparations for aluminium, 
stainless steel, copper and brass; household 
scouring and polishing preparations; abrasive 
preparations for household use to remove rust, 
tarnish, coatings and accumulations from metals 
and other surfaces; shower and toilet bowl 
cleaning preparations; carpet cleaning 
preparations; ammonia detergents; dentifrices, 
non-medicated mouthwash, mouth rinses and 
breath fresheners; personal deodorants and 
antiperspirants. 
(540)  

 
 

(731) CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, EWING, New Jersey 
08628 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115875 
(210) 3202001755 
(220) 12/06/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie ; levure, 
extraits de levure, améliorants de panification ; 
poudre pour faire lever ; sel ; levain, ferments 
pour pâte, arômes et préparations aromatiques à 
usage alimentaire; mélanges pour faire des 
produits de boulangerie ; mélanges de 
boulangerie (mélanges à panifier prêts à l'emploi) 
; préparation à base de levure pour pain, 
viennoiserie et pâte à pizza. 
(540)  

 
 
(731) LESAFFRE ET COMPAGNIE,41, rue 
Etienne Marcel, 75001 PARIS (FR) 
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(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115876 
(210) 3202001757 
(220) 15/06/2020 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Toilets; latrines. 
(540)  

 
 

(731) Global Communities (a United States Non - 
Profit Corporation), 8601 Georgia Avenue, Suite 
300, SILVER SPRING, Maryland (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115877 
(210) 3202001758 
(220) 15/06/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Instruments optiques. 
(540)  

 
 

(731) SIVO  CENTRAL  AFRICA  SARL, 
Immeuble Sgc Akwa 5ème étage, B.P. 5272, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 115878 
(210) 3202001759 
(220) 15/06/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Instruments optiques. 
(540)  

 

(731) SIVO  CENTRAL  AFRICA  SARL, 
Immeuble Sgc Akwa 5ème étage, B.P. 5272, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 115879 
(210) 3202001760 
(220) 15/06/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Instruments optiques. 
(540)  

 
 

(731) SIVO  CENTRAL  AFRICA  SARL, 
Immeuble Sgc Akwa 5ème étage, B.P. 5272, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu marine. 

________________________________________ 

(111) 115880 
(210) 3202001761 
(220) 15/06/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Red, white and green. 

________________________________________ 

(111) 115881 
(210) 3202001762 
(220) 15/06/2020 
(511) 14, 16 et 20 
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Produits ou services désignés: 
Class 14 : Cases especially made for clocks and 
watches, and for gold and silver jewellery, boxes 
es-pecially made for the presentation of gold and 
silver jewellery, clocks and watches; jewel boxes 
(not of precious metal). 
Class 16 : Packaging of paper and cardboard and 
plastic material for packaging (not included in 
other classes) including boxes, cases and bags of 
paper, cardboard or plastic for packaging or 
storage of jew-ellery, custome jewellery, clocks 
and watches, glasses and spectacles, perfumery, 
spirits, shoes and clothing. 
Class 20 : Cases, caskets, boxes, trays, racks, 
tables, bookshelves and showcases for storage, 
presentation and display of gold and silver 
jewellery, custome jewellery, clocks and watches, 
glasses and specta-cles, perfumery, spirits, shoes 
and clothing; objects of wood, plastic or synthetics 
for display of silver and gold jewellery, clocks and 
watches, glasses and spectacles, perfumery, 
spirits, shoes and clothing. 
(540)  

 
 

(731) Westpack A/S, Sletten 21, 7500 
HOLSTEBRO (DK) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115882 
(210) 3202001763 
(220) 28/05/2020 
(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) SOCIETE DE PRODUCTION DE PEIN-
TURE ET APPLICATION (SPPA), 05 B.P. 1734, 
ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115883 
(210) 3202001764 
(220) 26/05/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) OPERATE MARKET SARL, 08 B.P. 3467, 
ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, rouge, vert, 
blanc, jaune, bleu et violet. 
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(111) 115884 
(210) 3202001765 
(220) 19/05/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux dentifrices 
; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge a 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux; 
dentifrices médicamenteux; aliments diététiques a 
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) FRERES FARHAT (2F), 01 B.P. 235, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115885 
(210) 3202001766 
(220) 26/05/2020 

(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE, Anyama PK 24 de l'auto-
route du nord, 01 B.P. 5473, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115886 
(210) 3202001767 
(220) 19/05/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactérins 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 
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pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) DEDRY   DAISY,   01   B.P.   4364, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et bleu. 

________________________________________ 

(111) 115887 
(210) 3202001768 
(220) 26/05/2020 
(511) 37 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction 
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d'isolation (construction) ; démolition de 
constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 
véhicules ; assistance en cas de pannes de 
véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 
; nettoyage de vêtements ; rénovation de 
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 
cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures ; repassage du linge ; travaux de 
cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation 
de pneus (réparation) ; installation, entretien et 
réparation d'appareils de bureau ; installation, 
entretien et réparation de machines ; installation, 
entretien et réparation de matériel informatique ; 
entretien et réparation d'instruments d'horlogeries 
et chronométriques ; réparation de serrures ; 
restauration de mobilier ; construction navale. 
Classe 40 : Sciage de matériaux ; couture ; 
services d'imprimerie ; informations en matière de 
traitement de matériaux ; soudure ; polissage 
(abrasion) ; rabotage de matériaux ; raffinage ; 

meulage ; galvanisation ; services de dorure ; 
étamage ; services de teinturerie ; retouche de 
vêtements ; traitement de tissus ; purification de 
l'air ; vulcanisation (traitement de matériaux) ; 
décontamination de matériaux dangereux ; 
production d'énergie ; tirage de photographies ; 
développement de pellicules photographiques ; 
sérigraphie ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; 
traitement des déchets (transformation) ; tri de 
déchets et de matières premières de récupération 
(transformation) ; recyclage d'ordures et de 
déchets. 
(540)  

 
 

(731) NOUVEAU GARAGE PAGANI (NGP), 01 
B.P. 13288, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 115888 
(210) 3202001770 
(220) 26/05/2020 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Conseils en organisation et direction 
des affaires ; comptabilité ; audit d'entreprises 
(analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale. 
Classe 36 : Services bancaires ; services 
bancaires en ligne ; gestion financière ; service de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissements de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  
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(731) KOUASSI Aka Césaire, Boulevard 
Mitterrand, 3e étage de l'immeuble Pélican, face 
entrée du nouveau camp militaire d'Akouedo, 22 
B.P. 1160, ABIDJAN 22 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 115889 
(210) 3202001771 
(220) 21/04/2020 
(511) 36, 38, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services en ligne ; services de caisses de 
prévoyances ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; consultation de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobiliers) ; 
placement de fonds. 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d’ordinateurs ; communications par 
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 
; 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’installation de loisirs ; publication de 

livres ; prêt de livres ; mise à déposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques; location de postas 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 45 : Services Juridiques ; médiation ; 
services de sécurité pour la protection des biens 
et des individus ; services d'agences 
matrimoniales ; célébration de cérémonies 
religieuses ; établissement d’horoscopes ; 
services de pompes funèbres ; services de 
crémation ; services d'agences de surveillance 
nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; 
services de conseillers en matière de sécurité 
physique ; ouverture de serrures ; location de 
vêtements ; services d'agences de détectives ; 
recherches judiciaires ; conseils en propriété 
intellectuelle ; location de noms de domaine sur 
internet ; services de réseautage social en ligne ; 
garde d'enfants à domicile. 
(540)  

 
 

(731) Tigori   Aka,   C/o   KLS-Consulting,   22 
B.P. 805, ABIDJAN 22 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115890 
(210) 3202001779 
(220) 16/06/2020 
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(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Concentré de tomates. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE  C.C.G.  SARL,  Quartier 
Sanoyah - Préfecture de Coyah, B.P. 3394, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 115891 
(210) 3202001780 
(220) 02/06/2020 
(511) 24, 25 et 28 
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 ; sac 
de couchage. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillements) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- 
vêtements. 
Classe 28 : Jeux, jouets, jouets pour animaux de 
compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour 
consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de 
noël artificiel ; appareils de culture physique ; 
appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; 
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; jeux 
de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à 
roulettes ; trottinettes (jouets) ; planche à voile ; 
planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à 
neige ; skis ; rembourrages de protection, (parties 
d'habillement de sport ; maquettes (jouets) 
figurines (jouets) ; robots en tant que jouets. 

(540)  

 
 

(731) PETRUZZELLA Marie Thérèse née 
DOUKOURE, Cottage des reinettes, 72160 
TUFFE (FR) 
(740) Madame BEDA AFFAMA APPIE M. 
Christiane   Epse   ALABI,   Riviera   Siad,   01 
B.P. 4605, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Violet, rouge (rosé) et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 115892 
(210) 3202001781 
(220) 08/06/2020 
(511) 38, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. Informations en 
matière de télécommunications. Communications 
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 
fibres optiques. Communications radiophoniques 
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie 
mobile. Fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux. Mise à 
disposition de forums en ligne. Fourniture d'accès 
à des bases de données. Services d'affichage 
électronique (télécommunications). Raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial. Agences de presse ou d'informations 
(nouvelles). Location d'appareils de 
télécommunication. Emissions radiophoniques ou 
télévisées. Services de téléconférences ou de 
visioconférences. Services de messagerie 
électronique. Location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 39 : Distribution des eaux ; distribution 
d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; 
entreposage de supports de données ou de 
documents stockés électroniquement. 
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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) Kanvoo SA, 30 B.P. 163, ABIDJAN 30 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, jaune et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 115893 
(210) 3202001782 
(220) 08/06/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour la médecine 
; désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Préparations pour le bain à usage médical ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) COPACI, Zone Industrielle de Yopougon, 01 
B.P. 8576, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 115894 
(210) 3202001783 
(220) 08/06/2020 
(511) 5 et 10 
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. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; 
appareils et instruments médicaux ; appareils et 
instruments dentaires ; appareils et instruments 
vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; 
dents artificielles ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; bas pour les varices ; 
biberons ; tétines de biberons ; vêtements 
spéciaux pour salles d'opération ; appareils de 
massage ; prothèses ; implants artificiels ; 
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fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps 
chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à 
usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; 
coutellerie chirurgicale ; chaussures 
orthopédiques ; déambulateurs pour personnes 
handicapées. 
(540)  

 
 

(731) KFN PHARMA SARL, Yopougon 3ème pont 
en face de Pharmacie du Cénacle, 28 B.P. 1009, 
ABIDJAN 28 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 115895 
(210) 3202001784 
(220) 08/06/2020 
(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) SICOPAR (Société Industrielle de 
Cosmétique et de Parfumerie), 09 B.P. 2223, 
ABIDJAN 09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune clair, jaune 
foncé et marron. 

________________________________________ 

(111) 115896 
(210) 3202001785 
(220) 08/06/2020 
(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) SICOPAR (Société Industrielle de 
Cosmétique et de Parfumerie), 09 B.P. 2223, 
ABIDJAN 09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 115897 
(210) 3202001786 
(220) 02/06/2020 
(511) 36, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Publicité ; diffusion publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en 
ligne sur un réseau informatique. 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation de 
machines ; installation, entretien et réparation de 
matériel informatique. 
Classe 42 : Conception de logiciels ; décoration 
intérieure, installation de logiciels, maintenance 
de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Enovpharm,      22     B.P.     1227, 
ABIDJAN 22 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rose fushia et orange. 

________________________________________ 

(111) 115898 
(210) 3202001787 
(220) 09/06/2020 
(511) 3, 25 et 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
Classe 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) ORGANIC  MUSE  COTE  D'IVOIRE,  08 
B.P. 4163, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir, orange et 
saumon. 

________________________________________ 

(111) 115899 
(210) 3201702416 
(220) 10/08/2017 
(511) 21 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 21 : Drinking glasses; mugs; jugs; bottles; 
pots; pitchers; trays; boxes; containers and 
baskets for household purposes; household and 
kitchen utensils and apparatus; crockery; dish 

cloths; earthenware and glassware; works of art of 
earthenware, glass, ceramic and porcelain; 
decorative objects made of earthenware, glass, 
ceramic and/or porcelain; bottle openers; closures 
for bottlers; bags for household and kitchen use; 
cups and crockery made of paper and plastic; 
beverage dispensers. 
Class 32 : Beers; mixed drinks containing beer; 
minerals and aerated water and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making drinks. 
(540)  

 
 

(731) STAATLICHES HOFBRÄUHAUS, Hofbräu-
allee 1, 81829 MUNICH (DE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115900 
(210) 3202001789 
(220) 11/06/2020 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Services d'abonnement 
à des services de télécommunication pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail. Conseils 
en organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion 
de fichiers informatiques. Optimisation du trafic 
pour des sites web. Organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité. Publicité en 
ligne sur un réseau informatique. Location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques. 
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Audits d'entreprises (analyses commerciales). 
Services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation ; 
recyclage professionnel. Mise à disposition 
d'installations de loisirs. Publication de livres. Prêt 
de livres. Production et location de films 
cinématographiques. Location d'enregistrements 
sonores. Location de postes de télévision. 
Location de décors de spectacles. Montage de 
bandes vidéo. Services de photographie. 
Organisation de concours (éducation ou 
divertissement). Organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès. Organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 
Réservation de places de spectacles. Services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique. Services de jeux d'argent. 
Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. Micro-édition. 
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. Etudes de projets techniques. Architecture. 
Décoration intérieure. Elaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour ou location 
de logiciels. Programmation pour ordinateur. 
Analyse de systèmes informatiques. Conception 
de systèmes informatiques. Consultation en 
matière de conception et de développement 
d'ordinateurs. Numérisation de documents. 
Logiciel-service (SaaS). Informatique en nuage. 
Conseils en technologie de l'information. 
Hébergement de serveurs. Contrôle technique de 
véhicules automobiles. Services de conception 
d'art graphique. Stylisme (esthétique industrielle). 
Authentification d’œuvres d'art. Audits en matière 
d'énerqie. Stockaqe électronique de données. 
(540)  

 

(731) NIAMIEN    KOUAKOU    Alphonse,    01 
B.P. 5767, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 115901 
(210) 3202001790 
(220) 02/06/2020 
(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 - Logistics 
City, P.O. Box No. 390667, DUBAI (AE) 
(740) SCPA KAKOU - DOUMBIA - NIANG et 
Associés, Abidjan Cocody les II Plateaux 
Carrefour Duncan, 16 B.P. 153, ABIDJAN 16 (CI). 

________________________________________ 

(111) 115902 
(210) 3202001791 
(220) 02/06/2020 
(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 
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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 - Logistics 
City, P.O. Box No. 390667, DUBAI (AE) 
(740) SCPA KAKOU - DOUMBIA - NIANG et 
Associés, Abidjan - Cocody les II Plateaux 
Carrefour Duncan, 16 B.P. 153, ABIDJAN 16 (CI). 

________________________________________ 

(111) 115903 
(210) 3202001792 
(220) 02/06/2020 
(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 - Logistics 
City P.O. Box No. 390667, DUBAI (AE) 
(740) SCPA KAKOU - DOUMBIA - NIANG et 
Associés, Abidjan - Cocody les II Plateaux 
Carrefour Duncan, 16 B.P. 153, ABIDJAN 16 (CI). 

________________________________________ 

(111) 115904 
(210) 3202001793 
(220) 02/06/2020 
(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 - Logistics 
City, P.O. Box No. 390667, DUBAI (AE) 
(740) SCPA KAKOU - DOUMBIA - NIANG et 
Associés, Abidjan - Cocody les II Plateaux 
Carrefour Duncan, 16 B.P. 153, ABIDJAN 16 (CI). 

________________________________________ 

(111) 115905 
(210) 3202001794 
(220) 02/06/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
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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 - Logistics 
City, P.O. Box No. 390667, DUBAI (AE) 
(740) SCPA KAKOU - DOUMBIA - NIANG et 
Associés, Abidjan - Cocody les II Plateaux 
Carrefour Duncan, 16 B.P. 153, ABIDJAN 16 (CI). 

________________________________________ 

(111) 115906 
(210) 3202001795 
(220) 08/06/2020 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services bancaires en ligne. 
Classe 38 : Informations en matière de 
télécommunications. 
Classe 42 : Stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) GREEN-PAY    CÔTE    D'IVOIRE,    06 
B.P. 6903, ABIDJAN 06 (CI) 
(740) Cabinet d'Avocats EMERITUS, Post' 
Entreprises, B.P. 73, ABIDJAN Cedex (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 115907 
(210) 3202001796 

(220) 08/06/2020 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Matelas, sommiers, oreillers ; 
mousses, meubles, glaces (miroirs), cadres ; les 
boulons, les vis, les chevilles, les roulettes de 
meubles. 
(540)  

 
 

(731) LATEX FOAM RUBBER PRODUCTS SA, 
Zone Industrielle, B.P. 13783, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, blanc, 
noir, bleu et vert. 

________________________________________ 

(111) 115908 
(210) 3202001797 
(220) 03/06/2020 
(511) 9 et 11 
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 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 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
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de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) FALL Manye, Hann- Maristes, Lot n°15, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115909 
(210) 3202001798 
(220) 30/04/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Association AFRICA DESIGN SCHOOL, 01 
B.P. 2028, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 115910 
(210) 3202001799 
(220) 08/05/2020 
(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 TUNDE DISTRIBUTIONS S.A., 06 
B.P. 1925, COTONOU (BJ). 
 

(111) 115911 
(210) 3202001800 
(220) 06/05/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE POUR LA VALORISATION DES 
FRUITS FEUILLES ET FLEURS, B.P. 365, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 115912 
(210) 3202001801 
(220) 05/05/2020 
(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) Madame  AGOLI-AGBO  Essi  Edith,  02 
B.P. 1911, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 115913 
(210) 3202001803 
(220) 16/06/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Research (business—), retail purposes 
(presentation of goods on communication media, 
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for —), sales promotion for others, samples 
(distribution of —), secretarial services, 
telemarketing services, television advertising, 
television commercials, trade fairs (organization 
of-) for commercial or advertising purposes, on-
line advertising on a computer network, 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes, organization of trade fairs 
for commercial or advertising purposes, outdoor 
advertising, presentation of goods on 
communication media, for retail purposes, 
production of advertising films, publicity material 
rental, publicity texts (publication of—), radio 
advertising, radio commercials, communication 
media (presentation of goods on —), for retail 
purposes, consumers (commercial information 
and advice for—) [consumer advice shop], direct 
mail advertising, dissemination of advertising 
matter, distribution of samples, exhibitions 
(organization of —) for commercial or advertising 
purposes, import-export agencies, licensing of the 
goods and services of others (commercial 
administration of the—), marketing, marketing 
research, advertising, advice for consumers 
(commercial information and —) [consumer 
advice shop]. 
(540)  

 
 

(731) Oman Dates Production and Packaging Co. 
(S.A.O.C.), Nahda Tower #2, 8th Floor, Office No. 
6, Ghala, MUSCAT (OM) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115914 
(210) 3202001804 
(220) 16/06/2020 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Dates, edible fats, edible oils, frozen 
fruits, fruit chips, fruit jellies, fruit, preserved, fruit 

pulp, fruit, stewed, fruit-based snack food, fruits 
(crystallized —), fruits (frosted—), jams, jellies for 
food, juices (vegetable —) for cooking, milk 
beverages [milk predominating], milk shakes, peel 
(fruit—), pickles, salads (fruit—), snack food (fruit-
based —). 
Class 30 : Cereal-based snack food, fruit jellies 
[confectionery], golden syrup, high- protein cereal 
bars, jellies (fruit-) [confectionery], molasses for 
food, oat- based food, snack food (cereal-based-), 
sugar, sugar confectionery, sweeteners (natural-), 
vinegar. 
Class 31 : Almonds [fruits], animal fattening 
preparations, animal foodstuffs, berries, fresh 
fruits, cattle food, fattening preparations (animal 
—), fodder, foodstuffs (animal—), forage, fruit, 
fresh, fruit residue [marc], livestock fattening 
preparations, marc, palm trees, palms [leaves of 
the palm tree], raw barks, seeds (plant—), stall 
food for animals, strengthening animal forage. 
Class 32 : Beverages (non-alcoholic—), cocktails, 
non-alcoholic, fruit extracts (non-alcoholic—), fruit 
juice beverages (non- alcoholic—), fruit juices, 
fruit nectars, non-alcoholic, juice (fruit—), nectars 
(fruit—), non-alcoholic, non-alcoholic fruit extracts, 
non-alcoholic fruit juice beverages, syrups for 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) Oman Dates Production and Packaging Co. 
(S.A.O.C.), Nahda Tower #2, 8th Floor, Office No. 
6, Ghala, MUSCAT (OM) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115915 
(210) 3202001805 
(220) 16/06/2020 
(511) 36 
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Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurance ; banque ; affaires 
financières ; affaires monétaires. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE INTERNATIONALE DU CAME-
ROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT, 
Avenue du Général de GAULLE, B.P. 1925, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, orange et 
chocolat. 

________________________________________ 

(111) 115916 
(210) 3202001806 
(220) 08/06/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières ; transfert électronique de fonds ; 
transfert électronique de monnaie virtuelle ; 
services d'agences de crédit ; émission de cartes 
de crédit ; dépôt de valeurs ; opérations de 
change ; opérations de compensation [change] ; 
services de paiement par porte-monnaie 
électronique ; placement de fonds ; prêts 
[financement] ; traitement de paiements par cartes 
de crédit ; services bancaires en ligne ; 
constitution de fonds / constitution de capitaux ; 
services d'épargne bancaire ; services fiduciaires ; 
gestion financière ; mise à disposition 
d'informations financières. 
(540)  

 
 

(731) TOPAY CASH, Rue 5 x Keur-Jaraf, Point E, 
DAKAR (SN). 

(111) 115917 
(210) 3202001807 
(220) 08/06/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales. 
(540)  

 
 

(731) CISSAGRO - SA, Kabatoki, Route Nationale 
1, Kaolack, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 115918 
(210) 3202001808 
(220) 17/06/2020 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Bâtons de craie 
(540)  

 
 

(731) GENESYS CAPITAL SARL, Montée Lido, 
Mvog-Ada, B.P. 5366, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu ciel, jaune, or, 
rouge, vert, bleu, violet mauve, noir, orange et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 115919 
(210) 3202001809 
(220) 17/06/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Kaoliang (chinese liquor); sparkling fruit 
wine; rum; liqueurs; korean traditional rice wine 
(bupju); vodka; black raspberry wine (bokbunjaju); 
champagne; korean distilled spirits (soju); low 
alcohol drinks, except beers, containing not more 
than 1.2% by volume of alcohol; alcoholic 
beverages except beers; refined rice wine (yag-
ju); wines; whisky; spirits (soju); sake; cocktails; 
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unstrained rice wine (tag-ju); grain-based distilled 
alcoholic beverages; alcoholic fruit beverages; 
potable spirits; distilled beverages; spirits 
(beverages]. 
(540)  

 
 

(731) HITE JINRO CO., LTD., 132-12, Cheong-
dam-dong, Gangnam-gu, SEOUL (KR) 
(740) Cabinet  BONNY  et  Associés,  Bastos, 
B.P. 35349, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115920 
(210) 3202001810 
(220) 17/06/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Kaoliang (chinese liquor); sparkling fruit 
wine; rum; liqueurs; korean traditional rice wine 
(bupju); vodka; black raspberry wine (bokbunjaju); 
champagne; korean distilled spirits (soju); low 
alcohol drinks, except beers, containing not more 
than 1.2% by volume of alcohol; alcoholic 
beverages except beers; refined rice wine (yag-
ju); wines; whisky; spirits (soju); sake; cocktails; 
unstrained rice wine (tag-ju); grain-based distilled 
alcoholic beverages; alcoholic fruit beverages; 
potable spirits; distilled beverages; spirits 
[beverages]. 
(540)  

 
 

(731) HITE JINRO CO., LTD., 132-12, Cheong-
dam-dong, Gangnam-gu, SEOUL (KR) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 35349, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115921 
(210) 3202001811 
(220) 17/06/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Kaoliang (chinese liquor); sparkling fruit 
wine; rum; liqueurs; korean traditional rice wine 

(bupju); vodka; black raspberry wine (bokbunjaju); 
champagne; korean distilled spirits (soju); low 
alcohol drinks, except beers, containing not more 
than 1.2% by volume of alcohol; alcoholic 
beverages except beers; refined rice wine (yag-
ju); wines; whisky; spirits (soju); sake; cocktails; 
unstrained rice wine (tag-ju); grain-based distilled 
alcoholic beverages; alcoholic fruit beverages; 
potable spirits; distilled beverages; spirits 
[beverages]. 
(540)  

 
 

(731) HITE JINRO CO., LTD., 132-12, Cheong-
dam-dong, Gangnam-gu, SEOUL (KR) 
(740) Cabinet BONNY et Associes, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115922 
(210) 3202001812 
(220) 18/06/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) Idealism Industries FZE, P.O. Box 31291, Al 
Jazeera Al Hamra, RAS AL KHAIMAH (AE) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,   Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, black, ash and 
white. 

________________________________________ 

(111) 115923 
(210) 3202001813 
(220) 18/06/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical nasal spray of vitamin 
B12 derivative. 
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(540)  

 
 

(731) TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Commerce House - 1, Satya Marg, Bodakdev, 
AHMEDABAD, 380054, Gujarat (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115924 
(210) 3202001814 
(220) 18/06/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Nuts, prepared ; meat; tofu products ; 
oils for food ; fish-based foodstuffs ; eggs*; milk 
tea (mainly milk); meat, tinned ; low-fat potato 
crisps ; ingredients for making soup. 
Class 30 : Sweets; ice cream; cereal-based snack 
food; condiments; tea-based beverages ; rice-
based snack food ; Vermicelli; instant bean starch 
vermicelli; noodle-based prepared food ; cereal 
preparations. 
Class 32 : Beer; mineral water [beverages]; 
lactobacillus beverage ; energy drinks ; 
nonalcoholic fruit extracts ; fruit juices ; legume 
drink ; plant-based beverages; soda; carbonated 
drink ; non-alcoholic preparations for making 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) Haichijia Food Technology Co., Ltd., No. 28 
Jiefang West Rd, Lifeng St, Zhongzhan Dist, 
JIAOZUO, Henan Prov. (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115925 
(210) 3201703148 
(220) 14/11/2017 
(511) 2, 3 et 5 

Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants; mordants; raw 
natural resins; metals in foil and powder form for 
use in painting, decorating, printing and art. 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectant; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) TRADENET INTL NIG LTD, 27C Fatai Atere 
Way, Matori, Mushin, LAGOS (NG) 
(740) PAUL  T.  JING  (JING  &  Partners),  537, 
Rue AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, 
P.O. Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115926 
(210) 3202001821 
(220) 16/06/2020 
(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; aliments à base de poisson; 
arachides préparées; beignets aux pommes de 
terre; beignets d'oignons; beurre; beurre 
d'arachides; beurre de cacao à usage alimentaire; 
beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à base de 
lait d'amandes; boissons à base de lait 
d'arachides; boissons à base de lait de coco; 
boissons lactées où le lait prédomine; bouillons; 
préparations pour faire des bouillons; boulettes à 
base de pomme de terre; caviar; champignons 
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conservés; charcuterie; chips de fruits; 
choucroute; choucroute garnie; compote de 
pommes; compotes; concentré de tomates; 
concentrés [bouillons]; concentrés à base de fruits 
pour la cuisine; concentrés à base de légumes 
pour la cuisine; confiture; conserves de fruits; 
conserves de légumes; conserves de poisson; 
conserves de viande; coquillages non vivants; 
cornichon; crème [produit laitier]; crème à base de 
légumes; crème de beurre; crème fouettée; 
crevettes grises non vivantes; croquettes 
alimentaires; farine de poisson pour l'alimentation 
humaine; ferments lactiques à usage culinaire; 
filets de poissons; flocons de pommes de terre; 
foie; fromage cottage; fromages; compositions de 
fruits transformés; fruits confits / fruits cristallisés; 
fruits congelés; fruits conservés; fruits cuits à 
l'étuvée; fruits transformés; galettes de pommes 
de terre râpées; gelées comestible; gelées de 
fruits; gelées de viande; gingembre [confiture]; 
gingembre conservé; gingembre cristallisé; 
gingembre mariné; graines de soja conservées à 
usage alimentaire; graines de tournesol 
préparées; matières grasses pour la fabrication de 
graisses comestibles; huile d'olive à usage 
alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; 
huile de palme à usage alimentaire; huile de 
sésame à usage alimentaire; huile de soja à 
usage alimentaire; huile de tournesol à usage 
alimentaire; huiles à usage alimentaire; jambon; 
jaune d'œuf; jus de citron à usage culinaire; jus de 
tomates pour la cuisine; lait albumineux; lait caillé; 
lait concentré sucré; lait d'amandes; lait 
d'amandes à usage culinaire; lait d'arachides; lait 
d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de 
coco; lait de coco à usage culinaire; lait de soja; 
lait en poudre; lait fermenté cuit au four; produits 
laitiers; légumes conservés; légumes cuits; 
légumes séchés; légumes transformés; lentilles 
[légumes] conservées; maïs doux transformé; 
margarine; marmelades; mélanges contenant de 
la graisse pour tartines;milk-shakes [boissons 
frappées à base de lait]; œufs*; oignons [légumes] 
conservés; olives conservées; omelettes; pâtes à 
tartiner à base de fruits à coque; pâtes à tartiner à 
base de légumes; petit-lait; pois conservés; 
poisson conservé; poivrons conservés; pommes 
chips / chips de pomme de terre; pulpes de fruits; 
purée de tomates; raisins secs; salades de fruits; 
salades de légumes; sardines non vivantes; 
saucisses / saucissons; saucisses panées; steaks 
de soja; succédanés de lait; thon [poissons non 
vivants]; viande conservée; volaille [viande]; 
yaourt. 

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; ail émincé 
[condiment]; amidon à usage alimentaire / fécule 
à usage alimentaire; préparations aromatiques à 
usage alimentaire; aromatisants à la vanille à 
usage culinaire; arômes alimentaires, autres 
qu'huiles essentielles; arômes de café; arômes 
pour boissons, autres qu'huiles essentielles; 
arômes pour gâteaux, autres qu'huiles 
essentielles; assaisonnements; produits pour 
attendrir la viande à usage domestique; 
bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; 
biscuits; biscuits de malt; boissons à base de 
cacao; boissons à base de café; boissons à base 
de chocolat; boissons à base de thé; bonbons; 
bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir 
l'haleine; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au 
lait; boulettes de pâte à base de farine; boulgour; 
brioches; cacao au lait; café au lait; café vert; 
caramels [bonbons]; cheeseburgers [sandwichs]; 
chicorée [succédané du café]; chocolat au lait 
[boisson]; clous de girofle; condiments; confiserie 
/ sucrerie; confiture de lait; couscous; crackers; 
crackers au riz; crème anglaise; crèmes glacées; 
crêpes [alimentation]; croissants; curcuma*; curry 
[épice] / cari [épice]; décorations au chocolat pour 
gâteaux; édulcorants naturels; épaississants pour 
la cuisson de produits alimentaires; épices; farine 
de maïs; farine de soja; farine de tapioca*; 
farines*; flocons de céréales séchées; flocons de 
maïs / corn flakes / paillettes de maïs; galettes 
salées; gâteaux; gaufres / bricelets; glaces 
alimentaires; glaces pour rafraîchir; glaçons; 
gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine; 
gommes à mâcher*; graines de sésame 
[assaisonnements]; ketchup [sauce]; levure*; 
liants pour crèmes glacées; macaronis; maïs 
grillé; maïs grillé et éclaté [pop corn]; marinades; 
mayonnaises; menthe pour la confiserie; miel; 
moutarde; pain*; pains au chocolat / chocolatines; 
pastilles [confiserie]; pâte à gâteaux; pâtés à la 
viande; pâtes alimentaires; pâtisserie; piments 
[assaisonnements; pizzas; poivre; quiches; 
sandwiches; sauce tomate; sauces [condiments]; 
sauces à salade; sauces pour pâtes alimentaires; 
sel de cuisine; sel pour conserver les aliments; 
semoule; semoule de maïs; sorbets [glaces 
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alimentaires]; spaghetti; sucettes glacées; sucre 
candi*;tartes; thé glacé; vanilline [succédané de la 
vanille]; vermicelles; vinaigres; yaourt glacé 
[glaces alimentaires]. 
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; apéritifs sans alcool; 
boissons à base de petit-lait; boissons à base de 
riz, autres que succédanés de lait; boissons à 
base de soja, autres que succédanés de lait; 
boissons de fruits ou de légumes mixés 
[smoothies] / smoothies [boissons de fruits ou de 
légumes mixés]; boissons de fruits sans alcool; 
boissons énergisantes; boissons isotoniques; 
boissons protéinées pour sportifs; boissons 
rafraîchissantes sans alcool; boissons sans alcool 
à base de miel; boissons sans alcool aromatisées 
au café; boissons sans alcool aromatisées au thé; 
boissons sans alcool aux fruits séchés; cocktails à 
base de bière; cocktails sans alcool; eau gazéifiée 
/ eau gazéifiée par adjonction de gaz carbonique; 
préparations pour la fabrication d'eau gazéifiée / 
préparations pour la fabrication d'eau gazéifiée 
par adjonction de gaz carbonique; eaux 
[boissons]; essences sans alcool pour faire des 
boissons; extraits de fruits sans alcool; jus de 
fruits; jus de pommes; jus de tomates [boissons]; 
jus végétaux [boissons]; limonades; nectars de 
fruits; poudres pour boissons gazeuses; sirops 
pour boissons; sirops pour limonades; sodas; 
sorbets [boissons]. 
(540)  

 
 

(731) VELEGDA    Basga    Mamounata,    02 
B.P. 5751, OUAGADOUGOU 02 (BF) 
(740) Cabinet d'Avocat Maître Issif SAWADOGO, 
10 B.P. 578, OUAGADOUGOU 10 (BF). 

Couleurs revendiquées: Jaune or, brun foncé, 
rouge, vert, jaune. 
________________________________________ 

(111) 115927 
(210) 3202001822 
(220) 16/06/2020 
(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 ; aliments à base de poisson ; 
arachides préparées ; beignets aux pommes de 
terre ; beignets d'oignons ; beurre ; beurre 
d'arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire 
; beurre de coco ; blanc d'œuf ; boissons à base 
de lait d'amandes ; boissons à base de lait 
d'arachides ; boissons à base de lait de coco ; 
boissons lactées où le lait prédomine ; bouillons ; 
préparations pour faire des bouillons ; boulettes à 
base de pomme de terre ; caviar ; champignons 
conservés ; charcuterie ; chips de fruits ; 
choucroute ; choucroute garnie ; compote de 
pommes ; compotes ; concentré de tomates ; 
concentrés [bouillons] ; concentrés à base de 
fruits pour la cuisine ; concentrés à base de 
légumes pour la cuisine ; confiture ; conserves de 
fruits ; conserves de légumes ; conserves de 
poisson ; conserves de viande ; coquillages non 
vivants ; cornichon ; crème [produit laitier] ; crème 
à base de légumes ; crème de beurre ; crème 
fouettée ; crevettes grises non vivantes ; 
croquettes alimentaires ; farine de poisson pour 
l'alimentation humaine ; ferments lactiques à 
usage culinaire ; filets de poissons ; flocons de 
pommes de terre ; foie ; fromage cottage ; 
fromages ; compositions de fruits transformés ; 
fruits confits / fruits cristallisés ; fruits congelés ; 
fruits conservés ; fruits cuits à l'étuvée ; fruits 
transformés ; galettes de pommes de terre râpées 
; gelées comestible ; gelées de fruits ; gelées de 
viande ; gingembre [confiture] ; gingembre 
conservé ; gingembre cristallisé ; gingembre 
mariné ; graines de soja conservées à usage 
alimentaire ; graines de tournesol préparées ; 
matières grasses pour la fabrication de graisses 
comestibles ; huile d'olive à usage alimentaire ; 
huile de maïs à usage alimentaire ; huile de palme 
à usage alimentaire ; huile de sésame à usage 
alimentaire ; huile de soja à usage alimentaire ; 
huile de tournesol à usage alimentaire ; huiles à 
usage alimentaire ; jambon ; jaune d'œuf ; jus de 
citron à usage culinaire ; jus de tomates pour la 
cuisine ; lait albumineux ; lait caillé ; lait concentré 
sucré ; lait d'amandes ; lait d'amandes à usage 
culinaire ; lait d'arachides ; lait d'arachides à 
usage culinaire ; lait d'avoine ; lait de coco ; lait de 
coco à usage culinaire ; lait de soja ; lait en 
poudre ; lait fermenté cuit au four ; produits laitiers 
; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes 
séchés ; légumes transformés ; lentilles [légumes] 
conservées ; maïs doux transformé ; margarine ; 
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marmelades ; mélanges contenant de la graisse 
pour tartines ; milk-shakes [boissons frappées à 
base de lait] ; œufs*; oignons [légumes] 
conservés ; olives conservées ; omelettes ; pâtes 
à tartiner à base de fruits à coque; pâtes à tartiner 
à base de légumes ; petit-lait ; pois conservés ; 
poisson conservé ; poivrons conservés ; pommes 
chips / chips de pomme de terre ; pulpes de fruits 
; purée de tomates ; raisins secs ; salades de 
fruits ; salades de légumes ; sardines non 
vivantes ; saucisses / saucissons ; saucisses 
panées ; steaks de soja ; succédanés de lait ; 
thon [poissons non vivants] ; viande conservée ; 
volaille [viande] ; yaourt. 
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 ; ail émincé [condiment] ; amidon à 
usage alimentaire / fécule à usage alimentaire ; 
préparations aromatiques à usage alimentaire ; 
aromatisants à la vanille à usage culinaire; 
arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles 
; arômes de café ; arômes pour boissons, autres 
qu'huiles essentielles ; arômes pour gâteaux, 
autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements ; 
produits pour attendrir la viande à usage 
domestique ; bicarbonate de soude pour la 
cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de malt; 
boissons à base de cacao ; boissons à base de 
café ; boissons à base de chocolat ; boissons à 
base de thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; 
bonbons pour rafraîchir l'haleine ; bouillie de 
farine de maïs à l'eau ou au lait ; boulettes de 
pâte à base de farine ; boulgour ; brioches ; cacao 
au lait ; café au lait ; café vert ; caramels 
[bonbons] ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée 
[succédané du café] ; chocolat au lait [boisson] ; 
clous de girofle ; condiments ; confiserie / sucrerie 
; confiture de lait ; couscous ; crackers ; crackers 
au riz ; crème anglaise ; crèmes glacées ; crêpes 
[alimentation] ; croissants ; curcuma*; curry 
[épice] / cari [épice] ; décorations au chocolat pour 
gâteaux ; édulcorants naturels ; épaississants 
pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ; 
farine de maïs ; farine de soja ; farine de tapioca*; 
farines*; flocons de céréales séchées ; flocons de 
maïs / corn flakes / paillettes de maïs ; galettes 
salées ; gâteaux ; gaufres / bricelets ; glaces 

alimentaires ; glaces pour rafraîchir ; glaçons ; 
gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine ; 
gommes à mâcher*; graines de sésame 
[assaisonnements] ; ketchup [sauce] ; levure*; 
liants pour crèmes glacées ; macaronis ; maïs 
grillé ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ; marinades 
; mayonnaises ; menthe pour la confiserie ; miel ; 
moutarde ; pain*; pains au chocolat / chocolatines 
; pastilles [confiserie] ; pâte à gâteaux ; pâtés à la 
viande ; pâtes alimentaires ; pâtisserie ; piments 
[assaisonnements ; pizzas ; poivre ; quiches ; 
sandwiches ; sauce tomate ; sauces [condiments] 
; sauces à salade ; sauces pour pâtes 
alimentaires ; sel de cuisine ; sel pour conserver 
les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; 
sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ; sucettes 
glacées ; sucre candi*; tartes ; thé glacé ; vanilline 
[succédané de la vanille] ; vermicelles ; vinaigres ; 
yaourt glacé [glaces alimentaires]. 
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 ; apéritifs sans alcool ; 
boissons à base de petit-lait ; boissons à base de 
riz, autres que succédanés de lait ; boissons à 
base de soja, autres que succédanés de lait ; 
boissons de fruits ou de légumes mixés 
[smoothies] / smoothies [boissons de fruits ou de 
légumes mixés] ; boissons de fruits sans alcool ; 
boissons énergisantes ; boissons isotoniques ; 
boissons protéinées pour sportifs ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; boissons sans 
alcool à base de miel ; boissons sans alcool 
aromatisées au café ; boissons sans alcool 
aromatisées au thé ; boissons sans alcool aux 
fruits séchés ; cocktails à base de bière ; cocktails 
sans alcool ; eau gazéifiée / eau gazéifiée par 
adjonction de gaz carbonique ; préparations pour 
la fabrication d'eau gazéifiée / préparations pour 
la fabrication d'eau gazéifiée par adjonction de 
gaz carbonique ; eaux [boissons] ; essences sans 
alcool pour faire des boissons ; extraits de fruits 
sans alcool ; jus de fruits ; jus de pommes ; jus de 
tomates [boissons] ; jus végétaux [boissons] ; 
limonades ; nectars de fruits ; poudres pour 
boissons gazeuses ; sirops pour boissons ; sirops 
pour limonades ; sodas ; sorbets [boissons]. 
(540)  
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(731) VELEGDA    Basga    Mamounata,    02 
B.P. 5751, OUAGADOUGOU 02 (BF) 
(740) Cabinet d'Avocat Maître Issif SAWADOGO, 
10 B.P. 578, OUAGADOUGOU 10 (BF). 

Couleurs revendiquées: Marron, jaune, beige 
clair, cuivre. 
________________________________________ 

(111) 115928 
(210) 3202001823 
(220) 19/06/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail or wholesale services for 
sanitary preparations; publicity; demonstration of 
goods; shop window dressing; presentation of 
goods on communication media, for retail 
purposes; import-export agencies; sales 
promotion for others; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other 
businesses]; marketing; retail or wholesale 
services for medical supplies. 
(540)  

 
 

(731) SONATA TRADING INTERNATIONAL FZC, 
E-LOB  Office  No  Hamriyah  Free  Zone, 
SHARJAH (AE) 
(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) 115929 
(210) 3202001824 
(220) 19/06/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Sanitary preparations; disinfectant, 
antiseptic and antibacterial preparations, including 
liquids and sprays; germicides; fungicides; wipes 
impregnated with disinfectant or antibacterial 
preparations; sanitising wipes; wipes impregnated 
with antiseptic preparations; wipes impregnated 
with medicated preparations; laundry sanitisers; 
antiseptic preparations for medical purpose; 
medicated plasters; preparations for freshening, 
purifying, deodorising or sanitising the air; 

medicated toiletries; antibacterial toiletries; 
medicated skin and hair care preparations; 
medicated soaps and skin cleansers; antibacterial 
soaps and skin cleansers; skin sanitising 
preparations; hand sanitisers; medicated liquid 
soap and handwash; medicated soap and 
handwash in gel or foam formats; medicated 
shower and bath gel; medicated body washes; 
medicated shampoo and conditioner for the hair 
and body; medicated talcum powder; plasters and 
dressings for medical purposes; materials for 
dressings. 
(540)  

 
 

(731) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside, England, 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) 115930 
(210) 3202001825 
(220) 19/06/2020 
(511) 1, 2, 3, 4, 16 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, 
agriculture, horticulture and forestry; chemical 
additives for oils; chemical preparations for the 
dispersal of oils, chemical products for use as 
additives to oils; chemical products for use in the 
manufacture of oils; chemical substances for use 
as additives to industrial lubricating oils; chemicals 
for use in the treatment of oils; coating 
compositions for application to brickwork (other 
than paints, oils or building materials); coating 
compositions for application to concrete (other 
than paints, oils or building materials); coating 
compositions for preserving masonry (other than 
paints, oils or building materials); coating 
compositions having waterproofing properties 
(other than paints, oils or building materials); 
dispersants; oil dissolving preparations; oil 
separating preparations; oil-purifying chemicals; 
oil-separating chemicals; oils for brakes; 
preparations for oil disposal; products for sealing 
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brickwork (other than paints and oils); chemical 
products for sealing concrete, products for sealing 
concrete, chemical sealing compounds for 
stopping leakage from oil tanks; adhesive fillers 
for filling surface blemishes; compositions of 
adhesives and fillers for repairing seals; filler 
materials for adhesives, filler materials for coating 
compositions; fillers for absorption agents; fillers 
for elastomeric materials; fillers for providing 
electrical conductivity to raw plastics; mixtures of 
resin and filler for use as an adhesive; reinforcing 
fillers; synthetic resin fillers; chemical additives for 
greases; chemical grease removing agents for 
use in industrial manufacturing processes; 
chemical preparations for the prevention of grease 
in drainage; chemical preparations for the 
prevention of grease in grease traps; chemical 
preparations for the separation of greases; 
chemical preparations for use in removing 
greases; chemical products for use as additives to 
greases; preparations for the separation of 
greases; preparation for cleaning grease from 
metal surfaces; substances for removing grease; 
solvent-based cleaning preparations for removing 
grease; adhesives used in industry; chemicals for 
use in gluing; commercial glues and adhesives; 
compositions for preventing the adhesion of glues 
on the surfaces of machines; glues for industrial 
purposes; glues for use in industry; leather glues; 
liquid glues; pastes for gluing leather; 
preparations for joining (gluing) for industrial use; 
preparations for joining (gluing); wood glue for 
industrial use; chemical preparations for sealing; 
chemical products for use in producing sealants; 
chemical products for use in sealing; chemical 
sealing preparations; compositions of adhesives 
and fillers for repairing seals; sealant preparations 
for motor vehicle radiators; sealing composition 
for sealing engines; sealing compounds and 
preparations; chemical cleaning agents for use in 
industrial processes; chemical products for use in 
industrial cleaning processers; cleaning 
preparations for removing adhesive residue; 
preparations for cleaning grease from metal 
surfaces; chemical preparations for inhibiting rust; 
chemical rust inhibitors; all included in class one. 
Class 2 : Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants; mordants; raw 
natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists; anti-rust 
oils; coating preparations having water repellent 
properties; oils for use against corrosion; rust 

protecting oils; coating preparations for protection 
against rust; compositions for controlling rust; 
preparations for inhibiting rust; rust preventatives; 
rust proofing preparations; rust protecting oils; 
anti-corrosive greases; anti-rust greases; sealing 
compositions in the nature of paint; sealing 
preparations (paints); water sealant preparations 
(paints); rust converting preparations; rust 
preventive resins of high friction co-efficient; rust 
stabilising preparations; all included in class two. 
Class 3 : Foaming snow wash; cleaning 
preparations in the form of foam; windscreen 
cleaning liquids and cleaning preparations; car 
cleaning and washing preparations for use on 
vehicles; car wax shampoos; car shine shampoo 
preparations; tyre shining preparations; vehicle 
shining and polishing preparations and products; 
leather cleaner and leather preservatives; leather 
wax; wheel cleaning preparations; all included in 
class three. 
Class 4 : Industrial oil & greases; combustible oil; 
cutting fluids; diesel oil; fuel oil; gasoline; grease 
for belts; grease for boots; grease for leather; 
grease for shoes; industrial wax; preservatives for 
leather (oils and greases); lubricants; lubricating 
grease; lubricating oil; mineral fuel; motor fuel; 
non-chemical additive for motor fuel; motor oil; oil 
for the preservation of leather; oils for releasing 
form work (building); fuels (including motor spirit); 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
engine oil; fuel treatment; all included in class 
four. 
Class 16 : Adhesive tape for stationery or 
household purposes; adhesive (glues) for 
stationery or household purposes; gummed tape 
(stationery); gums (adhesives) for stationery or 
household purposes; pastes for stationery or 
household purposes; sealing compounds for 
stationery purposes; self-adhesive tapes for 
stationery or household; starch paste (adhesive) 
for stationery or household purposes; all included 
in class sixteen. 
Class 17 : Acrylic substances [semi-finished]; 
protective acrylic coatings in the form of paints for 
insulating purposes; protective acrylic spray 
coatings for insulating purposes; adhesive 
materials [other than for medical and stationery 
use]; caulking compounds; caulking compounds 
for sealing cracks and pipe threads; caulking 
materials; compounds of synthetic resins [semi-
processed]; joint filling and sealing compounds 
and preparations; non-metallic sealing 
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compounds for joints; pipe jointing compounds for 
preventing leakage and rusting; fillers for 
expansion joints, panel joints and joint packing; 
mixtures of plastics with fillers for use as 
intermediates; gaskets; gaskets for automotive 
and industrial use; gaskets for use as a fluid tight 
seal; materials (non-metallic-) for the manufacture 
of gaskets; silicone rubber compounds and 
sealants; thread (screw-) jointing compounds; 
chemical compositions for sealing; chemical 
compositions for sealing adhering together pipe 
joints; pipe sealing compositions; filling 
preparations sealing laminates; fireproof, fluid and 
oil seals; combination seals; piston seals (non-
metallic); piston seals of plastic; sealing element 
consisting of a combination of plastic and rubber; 
coatings of plastics for forming seals; gels for 
forming protective seals against moisture; heat 
sealant preparations; non-metallic materials for 
repairing [sealing] radiators and sealing joints; 
mastic compositions for sealing and jointing; oil-
tight synthetic resin coatings for the surface 
sealing; rubber sealing materials; rubber sealants 
for joints; sealant materials incorporating polyester 
resins; sealants for seams in vehicles bodywork; 
sealing compounds for stopping leakage from 
water tanks and oil tanks [other than chemicals]; 
sealing gaskets (non-metallic-) [other than for 
ships]; sealing materials made of plastic materials; 
sealing putty; acrylic based sealants; all included 
in class seventeen. 
(540)  

 
 

(731) Filtex Marketing Sdn Bhd, No. 2, Jalan IM 
3/6, Kawasan Perindustrian Indera Mahkota 3, 
Bandar Indera Mahkota, 25200 Kuantan, Pahang 
Darul, MAKMUR (MY) 
(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) 115931 
(210) 3202001826 
(220) 22/06/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 

(540)  

 
 

(731) Louis Marie DONGMO, B.P. 15890, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rose. 

________________________________________ 

(111) 115932 
(210) 3202001827 
(220) 17/06/2020 
(511) 3 
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. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur HINNOUHO Mohamed Taofick, 
Lot 895 M/ Hinnouho/ Hlacomey, 05 B.P. 1541, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 115933 
(210) 3202001828 
(220) 27/05/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Logiciel informatique, en l'occurrence, 
un logiciel d'analyse utilisé par la police et les 
autorités d'enquête et d'investigation, le personnel 
des services d'immigration et de contrôle aux 
frontières, ainsi que les analystes des services de 
renseignement, pour contrôler les individus 
tentant d'entrer ou de quitter un pays par l'un des 
modes courants de passage aux frontières. 
(540)  
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(731) SECURIPORT, LLC, 1000 Potomac Street, 
NW, WASHINGTON, District of Columbia (US) 
(740) Monsieur Boubacar DIALLO, Directeur 
Associé au Cabinet Carapaces, Stratégies & 
Conformités, Villa Ovata, 7628 Rte de la 
Pyrotechnie Mermoz Sacré-Coeur, B.P. 16617, 
DAKAR-FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 115934 
(210) 3202001829 
(220) 22/06/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Mint for perfumery; perfumery; mint 
essence [essential oil]; cosmetics; floral water; 
prickly-heat powder; bath powder; deodorants for 
human beings or for animals; balms, other than 
for medical purposes; dentifrices. 
Class 5 : Medicines for human purposes; 
essential balm; essential oils for pain relief; 
essential oils with cooling effects; cooling 
ointment; refreshing ointment; rheumatism 
remedy ointment; ointment; glycerine for medical 
purposes; ointments for pharmaceutical purposes; 
tinctures for medical purposes; pharmaceutical 
preparations. 
Class 10 : Hot air vibrators for medical purposes; 
nursing appliances; probes for medical purposes; 
cannulae; esthetic massage apparatus; syringes 
for injections; draw-sheets for sick beds; basins 
for medical purposes; masks for use by medical 
personnel; respirator. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Zhonghua Pharmaceutical Nan-
tong Co., Ltd., Yinhe Industrial Park, NANTONG, 
Jiangsu Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115935 
(210) 3202001833 
(220) 23/06/2020 

(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) SOBOIS-T TCHAD, B.P. N° 753, 
N'DJAMENA (TD). 
________________________________________ 

(111) 115936 
(210) 3202001834 
(220) 22/06/2020 
(511) 35, 36, 37, 41, 43, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
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. 
(540)  

 
 

(731) MINKAMA CAPITAL LIMITED, Citadelle 
Mall, 15th Floor, Sir Virgil Naz Street, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, orange, jaune, 
rouge, marron, violet et bleu. 
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(111) 115937 
(210) 3202001839 
(220) 23/06/2020 
(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, pastiy; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 115938 
(210) 3202001841 
(220) 24/06/2020 
(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) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 

(740) SCP     GLOBAL     AFRICA,     Base    
Buns,   Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),  
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, brown, gold, 
black and white. 

________________________________________ 

(111) 115939 
(210) 3202001842 
(220) 24/06/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Audio interfaces; audio mixers; audio 
mixing consoles; camera mounts and supports; 
computer cameras; computer hardware; computer 
keyboards; computer mouses; global positioning 
systems (GPS); headphones; microphone stands; 
microphones; monopods used to take 
photographs by positioning a smartphone or 
camera beyond the normal range of the arm; 
notebook computers; projection screens; 
protective covers for smartphones; smartwatches; 
sound cards; sound mixers; sound mixers with 
integrated amplifiers; stands for photographic 
apparatus; tablet computers; portable 
photographic apparatus, including reflectors, 
tripods, light stands and supports, stands, bags; 
electric lights for use in photography; flashlights 
for use in photography. 
(540)  

 
 

(731) MAONO TECHNOLOGY INC., 24114 
Sunset Sky Katy, TEXAS 77494 (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115940 
(210) 3202001843 
(220) 24/06/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; dietary and nutritional 
supplements; vitamins. 
(540)  
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(731) PEROXFARMA, S.A., C/Provença, 328 
Bajos, 08037 - BARCELONA (ES) 
(740) Cabinet BONNY et Associes, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115941 
(210) 3202001844 
(220) 24/06/2020 
(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 fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE  NEJ-INDUS,  B.P.  4320, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 115942 
(210) 3202001845 
(220) 25/06/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Backup drives for computers; blank flash 
memory cards; blank usb flash drives; cases for 
data storage devices; computer disk drives; 
computer hardware and software for data storage; 
computer hardware; computer memories; 
computer memory devices; computer network 
hardware; computer peripherals; computer 
software to enable retrieval of data; computer 
software; data cables; data compression software; 
downloadable mobile applications; electronic 
circuit cards; electronic memories; encryption 
software; flash card adapters; flash card readers; 
flash memory card; flash memory drives; flash 
memory; hard disk drives; integrated circuit chips; 
magnetic data carriers, recording discs; memory 
card cases; memory cards; memory cards for 

video game machines; portable flash memory 
devices; portable music players; power cables; 
secure digital (SD) memory cards; semiconductor 
memory devices; software for operating and 
administering data storage devices; solid state 
drives; usb flash drives; wafers for integrated 
circuits. 
(540)  

 
 

(731) SANDISK LLC, 951 SanDisk Drive, 
MILPITAS, California 95035 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115943 
(210) 3202001846 
(220) 25/06/2020 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Research services; design services; 
design and development of computer hardware; 
cloud computing; computer programming; 
computer software consultancy. 
(540)  

 
 

(731) SANDISK LLC, 951 SanDisk Drive, 
MILPITAS, California 95035 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115944 
(210) 3202001848 
(220) 25/06/2020 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils, moteur. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage. 
(540)  

 
 

(731) BUSINESS LINK INTERNATIONAL S.A., 
B.P. 12714, DOUALA (CM). 
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(111) 115945 
(210) 3202001849 
(220) 04/06/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver. 
(540)  

 
 

(731) VIA   BOUTIQUE,   B.P.  36262, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, jaune, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 115946 
(210) 3202001851 
(220) 01/07/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education, formation, divertissement, 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Ecrans Noirs, B.P. 11371, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 115947 
(210) 3202001852 
(220) 25/06/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Abdoul Wahab MARIKO, Rue Gouro 
Immeuble Birama CISSE Bozola, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115948 
(210) 3202001853 
(220) 10/06/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Moustiquaires. 
(540)  

 
 

(731) Ahmed Mohamed EL MOCTAR TALEB 
AMAR, B.P. 4955, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, vert et 
bleu. 

________________________________________ 

(111) 115949 
(210) 3202001854 
(220) 08/06/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles, beurre 
d'origine végétale et animale ; oeufs, lait et 
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produits laitiers ; compotes, gelées, confitures ; 
fruits et légumes conservés séchés et cuits ; 
viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 
viande. 
(540)  

 
 

(731) West Coast Distribution sarl, Km 8,5, 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE,   70   Yoff   Nord   Foire   Azur,   lot   70, 
B.P. 5503, DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 115950 
(210) 3202001855 
(220) 04/06/2020 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Entreprises commerciales de 
distribution de produits alimentaires notamment 
de poulets, de viande et divers condiments 
destinés à la consommation humaine. 
Classe 43 : Restauration en boutiques et kiosque. 
(540)  

 
 

(731) KFC SENEGAL SA, Société Anonyme, 
Autoroute à Péage, Sortie 9, RUFISQUE (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES THIERNO GUEYE, 
70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR 
FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 115951 
(210) 3202001856 
(220) 04/06/2020 
(511) 35, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Entreprise commerciale de distribution 
de produits alimentaires notamment de poulets, 
de viande et divers condiments destinés à la 

consommation humaine. 
Classe 39 : Transports de produits divers 
notamment alimentaires. 
Classe 43 : Restauration. 
(540)  

 
 

(731) ADEX EXPRESS SARL, Autoroute à 
Péage, Sortie 9, RUFISQUE (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES  M. THIERNO  
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 115952 
(210) 3202001857 
(220) 04/06/2020 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Boutique et kiosque de distribution de 
produits alimentaires notamment poulets, œufs et 
viandes. 
Classe 43 : Restauration. 
(540)  

 
 

(731) SEDIMA ABATTOIRS, Société Anonyme, 
Autoroute à Péage, Sortie 9, RUFISQUE (SN) 
(740) Cabinet THIERNO GUEYE TG SERVICES, 
70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR 
FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 115953 
(210) 3202001858 
(220) 04/06/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) SEDIMA, Société Anonyme, Autoroute à 
Péage, Sortie 9, RUFISQUE (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES  M.  THIERNO  
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR-FANN (SN). 
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(111) 115954 
(210) 3202001859 
(220) 04/06/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Slogan publicitaire. 
(540)  

 
 

(731) SEDIMA, Société Anonyme, Autoroute à 
Péage, Sortie 9, RUFISQUE (SN) 
(740) Cabinet THIERNO GUEYE TG SERVICES, 
70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR 
FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 115955 
(210) 3202001860 
(220) 26/06/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments électriques et 
électroniques de communication et de 
télécommunication; appareils et instruments de 
communications et de télécommunications; 
appareils et instruments électriques et 
électroniques, tous pour le traitement, 
l'enregistrement, le stockage, la transmission, la 
restitution ou la réception de données; appareils 
et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, l'amplification ou la reproduction de 
sons, d'images, d'informations ou de données 
codées; appareils et instruments de commandes 
électriques, de tests (autres que ceux pour 
l'analyse in vivo), de signalisation, de contrôle 
(inspection) et d'enseignement; appareils et 
instruments optiques et électro-optiques; serveurs 
de communications; serveurs informatiques; 
matériel d'exploitation pour VPN [réseaux privés 
virtuels]; matériel d'exploitation pour WAN [réseau 
étendu]; matériel d'exploitation LAN [réseau local]; 
matériel informatique; matériel informatique de 
mise en réseaux; matériel informatique pour la 
fourniture d'un accès sécurisé à distance à des 
réseaux informatiques et de communication; 
matériel ethernet; appareils, instruments et 
équipements de traitement des images; appareils 
photo; appareils, instruments et équipements 
photographiques; vidéoprojecteurs; projecteurs 
multimédias; scanneurs et lecteurs de code-
barres; appareils et instruments de télévision et 
de radio; émetteurs et récepteurs de 

télécommunications, de radiodiffusion et de 
télédiffusion; appareil d'accès à des programmes 
diffusés ou transmis; hologrammes; ordinateurs; 
périphériques adaptés pour utilisation avec des 
ordinateurs; circuits électroniques contenant des 
données programmées; disques, bandes et 
câbles, tous étant des supports magnétiques de 
données; cartes de circuits imprimés; cartes 
magnétiques vierges et enregistrées; cartes de 
données; cartes mémoire; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; cartes incorporant des 
microprocesseurs; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; cartes d'identité électroniques; 
cartes de télécommunication; cartes de 
téléphone; cartes de crédit; cartes de paiement; 
cartes pour jeux électroniques conçues pour être 
utilisées avec des téléphones; disques optiques 
compacts; supports de données magnétiques, 
numériques et optiques; supports 
d'enregistrement magnétiques, numériques et 
optiques (vierges et préenregistrés); disques 
compacts préenregistrés; clés USB; dispositifs de 
lecture de fichiers de musique téléchargeables; 
baladeurs multimédias; transmetteurs et 
récepteurs satellites; satellites de 
télécommunications et de diffusion; balises de 
radiotéléphonie et poteaux téléphoniques; câbles 
et fils électriques; câbles optiques; câbles à fibres 
optiques; câbles de résistance; électrodes; 
systèmes et installations de télécommunications; 
terminaux téléphoniques; commutateurs 
téléphoniques; appareils pour la saisie, le 
stockage, la conversion et le traitement de 
signaux de télécommunications; équipements 
téléphoniques; équipements pour téléphones 
fixes, portables, mobiles, mains-libres ou à 
commande vocale; terminaux multimédia; bornes 
interactives de présentation et de commandes de 
produits et services; terminaux sécurisés pour 
transactions électroniques, y compris pour les 
paiements électroniques; appareils pour le 
traitement de paiements électroniques; appareils 
et instruments pour la messagerie, la 
radiomessagerie et la radiotéléphonie; 
téléphones, téléphones mobiles et combinés 
téléphoniques; télécopieurs; assistants 
numériques personnels; blocs-notes 
électroniques; bloc-notes électroniques; tablettes 
électroniques; dispositifs électroniques portables 
pour la réception, le stockage et/ou la 
transmission sans fil de données et de paiements 
électroniques; dispositifs électroniques mobiles 
permettant à l'utilisateur de suivre ou de gérer des 
informations personnelles; appareils, instruments 
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et systèmes de navigation par satellite; 
accessoires pour téléphones et combinés 
téléphoniques; adaptateurs pour téléphones; 
chargeurs de batteries pour téléphones; unités 
montées sur bureau ou voitures comprenant un 
haut-parleur permettant de se servir d'un combiné 
téléphonique en gardant les mains libres; 
supports de combinés téléphoniques pour 
véhicules; casques d'écoute; dispositifs mains-
libres pour combinés téléphoniques et autres 
dispositifs électroniques mobiles; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter 
des téléphones portables et des équipements et 
accessoires téléphoniques; cordonnets pour 
téléphones portables; organisateurs personnels 
informatisés; antennes; batteries; 
microprocesseurs; claviers; modems; 
calculatrices; écrans d'affichage; systèmes 
électroniques de localisation mondiale [GPS]; 
appareils et instruments électroniques de 
navigation, de repérage et de positionnement; 
appareils et instruments de surveillance (autres 
que ceux pour la surveillance in vivo); appareils et 
instruments de radio; films vidéo; équipements et 
appareils audiovisuels; accessoires électriques et 
électroniques et périphériques conçus et adaptés 
pour être utilisés avec des ordinateurs et des 
appareils audiovisuels; cartouches pour jeux 
d'ordinateurs [logiciels]; pièces et parties 
constitutives de tous les produits précités; logiciel; 
logiciels; logiciels d'exploitation de VPN [réseaux 
privés virtuels]; logiciels d'exploitation pour WAN 
[réseau étendu]; logiciels d'exploitation LAN 
[réseau local]; logiciels d'exploitation USB [bus 
sériel universel]; logiciels téléchargés sur internet; 
logiciels de synchronisation de données entre des 
ordinateurs, processeurs, enregistreurs, 
moniteurs et dispositifs électroniques et des 
ordinateurs hôtes; logiciels d'infonuagique; 
programmes de systèmes d'exploitation de 
réseau; programmes de systèmes d' exploitation; 
matériel informatique pour la fourniture d'un accès 
sécurisé à distance à des réseaux informatiques 
et de communication; logiciels de sécurité; 
logiciels pare-feu pour ordinateurs; logiciels de 
sécurisation du courrier électronique; tonalités de 
sonnerie téléchargeables pour téléphones 
mobiles; publications électroniques 
(téléchargeables) fournies en ligne à partir de 
bases de données ou d'internet; logiciels et 
appareils de télécommunications (y compris 
modems) permettant de se connecter à des bases 
de données, à des réseaux locaux et à l'internet; 
logiciels permettant les téléconférences, les 

vidéoconférences et les services de visiophone; 
logiciels permettant la recherche et la 
récupération de données; logiciels pour accès à 
des bases de données, services de 
télécommunications, réseaux informatiques et 
bulletins électroniques d'informations; logiciels de 
jeux; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle; fichiers de musique téléchargeables; 
photographies, images, graphiques, fichiers 
images, inserts sonores, films, vidéos et 
programmes audiovisuels (téléchargeables) 
fournis en ligne ou à partir de bases de données 
informatiques ou de l'internet ou de sites web sur 
l'internet; logiciels de surveillance à distance; 
logiciels pour systèmes de navigation GPS; 
montres intelligentes; dispositifs portables de 
téléphonie mobile; ordinateurs vestimentaires; 
émetteurs et récepteurs électroniques portables 
de données; bracelets permettant de 
communiquer des données à des assistants 
numériques personnels, téléphones intelligents, 
tablettes informatiques, assistants numériques 
personnels et ordinateurs personnels par le biais 
de sites web sur l'internet et d'autres réseaux 
informatiques et de communications 
électroniques; téléphones et téléphones 
intelligents sous forme de montres; téléphones et 
téléphones intelligents sous forme de bracelet; 
téléphones et téléphones intelligents sous forme 
de pendentifs, colliers, bagues, boucles d'oreilles 
et/ou autres articles de joaillerie; ordinateurs sous 
forme de montres; ordinateurs sous forme de 
bracelets; ordinateurs sous forme de pendentifs, 
colliers, bagues, boucles d'oreilles et/ou autres 
articles de joaillerie; dispositifs personnels de 
contrôle de la forme physique sous forme de 
montres ou de bracelets; dispositif personnel de 
contrôle de la condition physique sous forme d'un 
pendentif, d'un collier, d'une bague, d'une boucle 
d'oreille et/ou de tout autre article de bijouterie, 
robots (autres que produits pour la cuisine ou à 
usage culinaire) à usage personnel, éducatif ou 
récréatif; équipements pour la télécommande de 
robots; logiciels pour la commande et l'utilisation 
de robots; pièces et parties constitutives de tous 
les produits précités. 
(540)  
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(731) ITISSALAT AL-MAGHRIB, Tour IAM - 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115956 
(210) 3202001861 
(220) 26/06/2020 
(511) 35, 36, 37, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; services de marketing; 
services de promotion commerciale; gestion des 
affaires commerciales; administration 
commerciale; organisation et gestion de 
programmes de stimulation et de fidélisation 
commerciales; informations d'affaires; services de 
conseil relatif à la gestion de centres d'appels 
téléphoniques; services de livraison pour le 
compte de tiers; services d'assistance et de 
conseils relatifs à l'acquisition de produits et de 
services; approvisionnement de contrats d'achat 
et de vente de produits et de services pour le 
compte de tiers; services de sous-traitance 
[assistance commerciale]; services d'assistance 
commerciale relatifs à la planification et au 
rétablissement après une catastrophe; mentorat 
professionnel; incubateurs d'entreprises; services 
d'assistance et conseils commerciaux en matière 
de gestion commerciale, développement 
commercial et développement de produits; 
traitement administratif et organisation des 
services de vente par correspondance; 
organisation de rencontres d'affaires; conduites 
de recherches et d'enquêtes en affaires; services 
de prévisions commerciales; fourniture de 
services de lecture de compteurs d'électricité, de 
gaz et d'eau, services de collecte de données et 
compilation de données obtenues de la fourniture 
de ces services; conseils commerciaux dans le 
domaine de la protection de l'environnement, des 
nouvelles énergies, de la préservation des 
ressources naturelles, de la réduction de 
l'utilisation de carbone et du développement 
durable; recherches et études de marché dans le 
domaine de la protection environnementale, des 
nouvelles énergies, de la préservation des 
richesses naturelles et du développement 
durable; fourniture de services commerciaux, de 
bureau et de secrétariat; nouvelles et coupures de 
presse concernant l'actualité et services 
d'informations commerciales; étude de marché; 

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

réseaux de communications; mise à jour et mise à 
niveau de matériel; installation, maintenance et 
mise à jour de micrologiciels, maintenance et 
réparation d'appareils de sécurité et 
d'authentification; entretien et réparation 
d'appareils, instruments et systèmes 
électroniques de navigation et de positionnement; 
installation, réparation et entretien d'appareils à 
gaz, pétrole ou électriques ou d'instruments 
utilisant du gaz, du pétrole ou de l'électricité; 
installation, entretien et réparation de compteurs 
de gaz, de pétrole, d'électricité ou d'eau; pose, 
enfouissement, entretien et réparation de câbles; 
services d'informations, de conseils et 
d'assistance concernant tous les services précités 
fournis en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou d'Internet; services d'information 
et de conseil concernant la construction, 
l'entretien et la réparation de maisons, tous 
fournis par le biais d'un lien de 
télécommunications; services d'information et de 
conseil concernant l'entretien et la réparation de 
véhicules, tous fournis par le biais de liens de 
télécommunications; services d'informations en 
matière de réparation ou d'installation, fournis en 
ligne à partir d'une base de données informatique 
ou à partir d'internet. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
services de communications téléphoniques, 
radiophoniques, radiotéléphoniques, 
télégraphiques, ainsi que par tous moyens 
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et 
notamment par terminaux ou périphériques 
d'ordinateurs ou équipements électroniques et/ou 
numériques, par vidéophone, visiophone ; 
services de transmission d'informations par voie 
télématique ou par satellite ; expédition, 
transmission de dépêches et de messages ; 
services de télex, de télégrammes ; services de 
transfert d'appels téléphoniques, 
radiotéléphoniques ou télécommunications, 
services de renvois d'appel, services de 
transmission d'informations relatives à l'annuaire 
du téléphone ; services de transmission de 
données, en particulier transmission à haut débit 
(par paquet) pour les opérateurs de réseaux 
publics et les entreprises ; expédition et 
transmission de documents informatisés ; 
services de réseaux publics et les entreprises ; 
expédition et transmission de documents 
informatisés ; services de courrier électronique, 
de messagerie électronique, notamment par 
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réseaux de communication mondiale (internet) ou 
à accès privé (intranet) ; transmission par satellite 
; transmission et diffusion de données, de sons et 
d'images, assistée par ordinateur ou non ; 
services de communications radiotéléphoniques 
mobiles ; services de transmission sécurisée de 
données, notamment avec code d'accès ; 
services de conversion de codes et formats entre 
différents types de textes ; communications par 
terminaux d'ordinateurs ; numérisation, agences 
de presse et d'information (nouvelles) ; location 
d'appareils téléphoniques, de radiotéléphones 
mobiles, de télécopieurs, d'ordinateurs, de 
répéteurs ou transpondeurs, de récepteurs et 
d'émetteurs téléphoniques, services de fourniture 
d'accès à un réseau de radiotéléphonie incluant 
un abonnement ou forfait, services de fourniture 
d'accès à des bases de données et à des centres 
serveurs de bases de données informatiques ou 
télématiques. Services d'information en matière 
de télécommunication, location de temps d'accès 
à un centre serveur de banques de données, 
notamment pour les réseaux de 
télécommunication mondiale (internet) ou à accès 
privé (intranet), location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs; services d'un 
laboratoire de recherche; gestion de projets de 
recherche, développement et conception 
techniques; services de recherche, conception et 
développement de produits; recherches 
techniques; services de recherche, conception et 
développement liés aux ordinateurs, aux 
programmes informatiques, aux systèmes 
informatiques, aux solutions d'applications 
logicielles informatiques, aux jeux vidéo, aux 
logiciels de réalité virtuelle, aux systèmes de 
traitement des données, à la gestion de données, 
aux systèmes informatisés de traitement 
d'informations, aux services de communications, 
aux solutions de communication, aux applications 
de communication, aux systèmes de 
communication et aux interfaces réseau et 
fourniture d'assistance technique, d'informations 
et de conseils ayant trait aux services précités; 
conception et développement de logiciels 
d'exploitation pour des serveurs et des réseaux 
informatiques; conception et développement de 
logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques 
en nuage; conception et planification techniques 

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

(540)  
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(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments électriques et 
électroniques de communication et de 
télécommunication; appareils et instruments de 
communications et de télécommunications; 
appareils et instruments électriques et 
électroniques, tous pour le traitement, 
l'enregistrement, le stockage, la transmission, la 
restitution ou la réception de données; appareils 
et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, l'amplification ou la reproduction de 
sons, d'images, d'informations ou de données 
codées; appareils et instruments de commandes 
électriques, de tests (autres que ceux pour 
l'analyse in vivo), de signalisation, de contrôle 
(inspection) et d'enseignement; appareils et 
instruments optiques et électro-optiques; serveurs 
de communications; serveurs informatiques; 
matériel d'exploitation pour VPN [réseaux privés 
virtuels]; matériel d'exploitation pour WAN [réseau 
étendu]; matériel d'exploitation LAN [réseau local]; 
matériel informatique; matériel informatique de 
mise en réseaux; matériel informatique pour la 
fourniture d'un accès sécurisé à distance à des 
réseaux informatiques et de communication; 
matériel ethernet; appareils, instruments et 
équipements de traitement des images; appareils 
photo; appareils, instruments et équipements 
photographiques; vidéoprojecteurs; projecteurs 
multimédias; scanneurs et lecteurs de code-
barres; appareils et instruments de télévision et 
de radio; émetteurs et récepteurs de 
télécommunications, de radiodiffusion et de 
télédiffusion; appareil d'accès à des programmes 
diffusés ou transmis; hologrammes; ordinateurs; 
périphériques adaptés pour utilisation avec des 
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ordinateurs; circuits électroniques contenant des 
données programmées; disques, bandes et 
câbles, tous étant des supports magnétiques de 
données; cartes de circuits imprimés; cartes 
magnétiques vierges et enregistrées; cartes de 
données; cartes mémoire; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; cartes incorporant des 
microprocesseurs; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; cartes d'identité électroniques; 
cartes de télécommunication; cartes de 
téléphone; cartes de crédit; cartes de paiement; 
cartes pour jeux électroniques conçues pour être 
utilisées avec des téléphones; disques optiques 
compacts; supports de données magnétiques, 
numériques et optiques; supports 
d'enregistrement magnétiques, numériques et 
optiques (vierges et préenregistrés); disques 
compacts préenregistrés; clés USB; dispositifs de 
lecture de fichiers de musique téléchargeables; 
baladeurs multimédias; transmetteurs et 
récepteurs satellites; satellites de 
télécommunications et de diffusion; balises de 
radiotéléphonie et poteaux téléphoniques; câbles 
et fils électriques; câbles optiques; câbles à fibres 
optiques; câbles de résistance; électrodes; 
systèmes et installations de télécommunications; 
terminaux téléphoniques; commutateurs 
téléphoniques; appareils pour la saisie, le 
stockage, la conversion et le traitement de 
signaux de télécommunications; équipements 
téléphoniques; équipements pour téléphones 
fixes, portables, mobiles, mains-libres ou à 
commande vocale; terminaux multimédia; bornes 
interactives de présentation et de commandes de 
produits et services; terminaux sécurisés pour 
transactions électroniques, y compris pour les 
paiements électroniques; appareils pour le 
traitement de paiements électroniques; appareils 
et instruments pour la messagerie, la 
radiomessagerie et la radiotéléphonie; 
téléphones, téléphones mobiles et combinés 
téléphoniques; télécopieurs; assistants 
numériques personnels; blocs-notes 
électroniques; bloc-notes électroniques; tablettes 
électroniques; dispositifs électroniques portables 
pour la réception, le stockage et/ou la 
transmission sans fil de données et de paiements 
électroniques; dispositifs électroniques mobiles 
permettant à l'utilisateur de suivre ou de gérer des 
informations personnelles; appareils, instruments 
et systèmes de navigation par satellite; 
accessoires pour téléphones et combinés 
téléphoniques; adaptateurs pour téléphones; 

chargeurs de batteries pour téléphones; unités 
montées sur bureau ou voitures comprenant un 
haut-parleur permettant de se servir d'un combiné 
téléphonique en gardant les mains libres; 
supports de combinés téléphoniques pour 
véhicules; casques d'écoute; dispositifs mains-
libres pour combinés téléphoniques et autres 
dispositifs électroniques mobiles; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter 
des téléphones portables et des équipements et 
accessoires téléphoniques; cordonnets pour 
téléphones portables; organisateurs personnels 
informatisés; antennes; batteries; 
microprocesseurs; claviers; modems; 
calculatrices; écrans d'affichage; systèmes 
électroniques de localisation mondiale [GPS]; 
appareils et instruments électroniques de 
navigation, de repérage et de positionnement; 
appareils et instruments de surveillance (autres 
que ceux pour la surveillance in vivo); appareils et 
instruments de radio; films vidéo; équipements et 
appareils audiovisuels; accessoires électriques et 
électroniques et périphériques conçus et adaptés 
pour être utilisés avec des ordinateurs et des 
appareils audiovisuels; cartouches pour jeux 
d'ordinateurs [logiciels]; pièces et parties 
constitutives de tous les produits précités; logiciel; 
logiciels; logiciels d'exploitation de VPN [réseaux 
privés virtuels]; logiciels d'exploitation pour WAN 
[réseau étendu]; logiciels d'exploitation LAN 
[réseau local]; logiciels d'exploitation USB [bus 
sériel universel]; logiciels téléchargés sur internet; 
logiciels de synchronisation de données entre des 
ordinateurs, processeurs, enregistreurs, 
moniteurs et dispositifs électroniques et des 
ordinateurs hôtes; logiciels d'infonuagique; 
programmes de systèmes d'exploitation de 
réseau; programmes de systèmes d' exploitation; 
matériel informatique pour la fourniture d'un accès 
sécurisé à distance à des réseaux informatiques 
et de communication; logiciels de sécurité; 
logiciels pare-feu pour ordinateurs; logiciels de 
sécurisation du courrier électronique; tonalités de 
sonnerie téléchargeables pour téléphones 
mobiles; publications électroniques 
(téléchargeables) fournies en ligne à partir de 
bases de données ou d'internet; logiciels et 
appareils de télécommunications (y compris 
modems) permettant de se connecter à des bases 
de données, à des réseaux locaux et à l'internet; 
logiciels permettant les téléconférences, les 
vidéoconférences et les services de visiophone; 
logiciels permettant la recherche et la 



BOPI  09MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

91 

 

récupération de données; logiciels pour accès à 
des bases de données, services de 
télécommunications, réseaux informatiques et 
bulletins électroniques d'informations; logiciels de 
jeux; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle; fichiers de musique téléchargeables; 
photographies, images, graphiques, fichiers 
images, inserts sonores, films, vidéos et 
programmes audiovisuels (téléchargeables) 
fournis en ligne ou à partir de bases de données 
informatiques ou de l'internet ou de sites web sur 
l'internet; logiciels de surveillance à distance; 
logiciels pour systèmes de navigation GPS; 
montres intelligentes; dispositifs portables de 
téléphonie mobile; ordinateurs vestimentaires; 
émetteurs et récepteurs électroniques portables 
de données; bracelets permettant de 
communiquer des données à des assistants 
numériques personnels, téléphones intelligents, 
tablettes informatiques, assistants numériques 
personnels et ordinateurs personnels par le biais 
de sites web sur l'internet et d'autres réseaux 
informatiques et de communications 
électroniques; téléphones et téléphones 
intelligents sous forme de montres; téléphones et 
téléphones intelligents sous forme de bracelet; 
téléphones et téléphones intelligents sous forme 
de pendentifs, colliers, bagues, boucles d'oreilles 
et/ou autres articles de joaillerie; ordinateurs sous 
forme de montres; ordinateurs sous forme de 
bracelets; ordinateurs sous forme de pendentifs, 
colliers, bagues, boucles d'oreilles et/ou autres 
articles de joaillerie; dispositifs personnels de 
contrôle de la forme physique sous forme de 
montres ou de bracelets; dispositif personnel de 
contrôle de la condition physique sous forme d'un 
pendentif, d'un collier, d'une bague, d'une boucle 
d'oreille et/ou de tout autre article de bijouterie, 
robots (autres que produits pour la cuisine ou à 
usage culinaire) à usage personnel, éducatif ou 
récréatif; équipements pour la télécommande de 
robots; logiciels pour la commande et l'utilisation 
de robots; pièces et parties constitutives de tous 
les produits précités. 
(540)  
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(111) 115958 
(210) 3202001863 
(220) 26/06/2020 
(511) 35, 36, 37, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; services de marketing; 
services de promotion commerciale; gestion des 
affaires commerciales; administration 
commerciale; organisation et gestion de 
programmes de stimulation et de fidélisation 
commerciales; informations d'affaires; services de 
conseil relatif à la gestion de centres d'appels 
téléphoniques; services de livraison pour le 
compte de tiers; services d'assistance et de 
conseils relatifs à l'acquisition de produits et de 
services; approvisionnement de contrats d'achat 
et de vente de produits et de services pour le 
compte de tiers; services de sous-traitance 
[assistance commerciale]; services d'assistance 
commerciale relatifs à la planification et au 
rétablissement après une catastrophe; mentorat 
professionnel; incubateurs d'entreprises; services 
d'assistance et conseils commerciaux en matière 
de gestion commerciale, développement 
commercial et développement de produits; 
traitement administratif et organisation des 
services de vente par correspondance; 
organisation de rencontres d'affaires; conduites 
de recherches et d'enquêtes en affaires; services 
de prévisions commerciales; fourniture de 
services de lecture de compteurs d'électricité, de 
gaz et d'eau, services de collecte de données et 
compilation de données obtenues de la fourniture 
de ces services; conseils commerciaux dans le 
domaine de la protection de l'environnement, des 
nouvelles énergies, de la préservation des 
ressources naturelles, de la réduction de 
l'utilisation de carbone et du développement 
durable; recherches et études de marché dans le 
domaine de la protection environnementale, des 
nouvelles énergies, de la préservation des 
richesses naturelles et du développement 
durable; fourniture de services commerciaux, de 
bureau et de secrétariat; nouvelles et coupures de 
presse concernant l'actualité et services 
d'informations commerciales; étude de marché; 
analyse de marché; collecte et analyse de 
données récoltées par des études de marché; 
études de marché et analyses de marché; 
organisation et conduite d'expositions à des fins 
commerciales; le rassemblement, pour le compte 
de tiers, de services de fourniture d'électricité et 
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de gaz combustible, permettant aux clients de 
comparer et d'acheter facilement ces services; 
services de ventes aux enchères disponibles sur 
internet; services d'administration commerciale 
pour le traitement de ventes réalisées sur internet; 
services publicitaires pour la promotion du 
commerce électronique; fourniture d'informations 
et de conseils commerciaux concernant la 
fourniture et la promotion de marchandises, et de 
la sélection et la présentation de produits; 
services d'information et de conseil à des 
acheteurs éventuels de matières premières et de 
produits; compilation et transcription de données; 
compilation de message publicitaires à utiliser en 
tant que pages web sur internet; production de 
films publicitaires; compilation de répertoires à 
publier sur internet; mise à disposition d'espace 
sur des sites web pour la publicité de produits et 
de services; services de traitement de données; 
services de télémarketing; services de répondeurs 
téléphoniques et de transmission de messages; 
exploitation de centres d'appels téléphoniques; 
gestion de centres de surveillance à distance; 
services de gestion de données et d'inventaires 
électroniques; services de vérification de 
traitement de données dans le domaine du 
transport, de l'enregistrement pour transport 
aérien, de la réservation de voyage, de l'émission 
de billets de voyage et pour des événements 
sportifs et culturels; services de vérification de 
billets, coupons, bons, remises, programmes de 
fidélité, cartes pour cadeaux et chèques-cadeaux; 
services d'assistance, d'information et de conseil 
dans tous les domaines précités. 
Classe 36 : Services financiers; services 
bancaires; assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; assurance et financement 
d'appareils, systèmes et installations de 
télécommunications; services et installations pour 
cartes de crédit; fourniture de services de transfert 
électronique de fonds et installations de 
transaction en ligne; traitement de paiements pour 
l'achat de produits et services par le biais d'un 
réseau de communication électronique; services 
de paiement automatisé; transactions bancaires 
électroniques via un réseau informatique mondial 
(transactions bancaires via l'internet); traitement 
électronique de paiements via un réseau 
informatique mondial; transfert électronique de 
fonds par voie de télécommunications; services 
de paiement fournis par le biais de dispositifs et 
d'appareils de télécommunication sans fil; 

services de garantie du paiement de mandats; 
gestion de paiements; transfert électronique de 
devises; services de paiement sans contact; 
services de gestion de fonds et d'investissements; 
administration de fonds et d'investissements; 
services financiers informatisés; fourniture de 
services d'évaluation en ligne; affaires 
immobilières; gestion de biens immobiliers, et 
informations et conseils dans les domaines 
précités; mise à disposition d'informations 
financières; cote en bourse; services 
d'informations en matière de titres et d'actions; 
courtage d'actions et d'obligations; activités de 
collecte de fonds; collectes de bienfaisance, 
organisation de collectes et organisation 
d'activités de collecte de fonds; parrainage 
financier; services d'information et de conseils 
concernant les assurances, les affaires 
financières, les affaires monétaires, les affaires 
bancaires à domicile et sur internet, les 
informations concernant les titres et les actions, le 
courtage en bourse, fournis en ligne à partir d'une 
base de données informatique ou d'internet; 
courtage d'énergie; émission de bons de valeur; 
services de conseils, d'assistance et d'information 
relatifs à tous les services précités. 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation 
d'appareils et systèmes de télécommunications, 
téléphones, téléphones mobiles et combinés 
téléphoniques, appareils de messagerie, appareils 
de radiomessagerie, appareils de radiotéléphonie, 
ordinateurs et organisateurs personnels, matériel 
informatique, transmetteurs et récepteurs 
satellites, appareils et équipements électroniques, 
équipement commercial électronique, machines et 
équipement de bureau, agendas électroniques et 
tablettes, appareils et équipement de télévision et 
de radio, appareils et équipement 
photographiques et d'imagerie, réseaux de 
communications; installation, entretien et 
réparation d'appareils et équipements électriques, 
équipements commerciaux électroniques, 
machines et équipements de bureau, agendas 
électroniques et tablettes, appareils et 
équipements de télévision et radio, appareils et 
équipements photographiques et d'imagerie, 
réseaux de communications; mise à jour et mise à 
niveau de matériel; installation, maintenance et 
mise à jour de micrologiciels, maintenance et 
réparation d'appareils de sécurité et 
d'authentification; entretien et réparation 
d'appareils, instruments et systèmes 
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électroniques de navigation et de positionnement; 
installation, réparation et entretien d'appareils à 
gaz, pétrole ou électriques ou d'instruments 
utilisant du gaz, du pétrole ou de l'électricité; 
installation, entretien et réparation de compteurs 
de gaz, de pétrole, d'électricité ou d'eau; pose, 
enfouissement, entretien et réparation de câbles; 
services d'informations, de conseils et 
d'assistance concernant tous les services précités 
fournis en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou d'internet; services d'information 
et de conseil concernant la construction, 
l'entretien et la réparation de maisons, tous 
fournis par le biais d'un lien de 
télécommunications; services d'information et de 
conseil concernant l'entretien et la réparation de 
véhicules, tous fournis par le biais de liens de 
télécommunications; services d'informations en 
matière de réparation ou d'installation, fournis en 
ligne à partir d'une base de données informatique 
ou à partir d'internet. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
services de communications téléphoniques, 
radiophoniques, radiotéléphoniques, 
télégraphiques, ainsi que par tous moyens 
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et 
notamment par terminaux ou périphériques 
d'ordinateurs ou équipements électroniques et/ou 
numériques, par vidéophone, visiophone ; 
services de transmission d'informations par voie 
télématique ou par satellite ; expédition, 
transmission de dépêches et de messages ; 
services de télex, de télégrammes ; services de 
transfert d'appels téléphoniques, 
radiotéléphoniques ou télécommunications, 
services de renvois d'appel, services de 
transmission d'informations relatives à l'annuaire 
du téléphone ; services de transmission de 
données, en particulier transmission à haut débit 
(par paquet) pour les opérateurs de réseaux 
publics et les entreprises ; expédition et 
transmission de documents informatisés ; 
services de réseaux publics et les entreprises ; 
expédition et transmission de documents 
informatisés ; services de courrier électronique, 
de messagerie électronique, notamment par 
réseaux de communication mondiale (internet) ou 
à accès privé (intranet) ; transmission par satellite 
; transmission et diffusion de données, de sons et 
d'images, assistée par ordinateur ou non ; 
services de communications radiotéléphoniques 
mobiles ; services de transmission sécurisée de 

données, notamment avec code d'accès ; 
services de conversion de codes et formats entre 
différents types de textes ; communications par 
terminaux d'ordinateurs ; numérisation, agences 
de presse et d'information (nouvelles) ; location 
d'appareils téléphoniques, de radiotéléphones 
mobiles, de télécopieurs, d'ordinateurs, de 
répéteurs ou transpondeurs, de récepteurs et 
d'émetteurs téléphoniques, services de fourniture 
d'accès à un réseau de radiotéléphonie incluant 
un abonnement ou forfait, services de fourniture 
d'accès à des bases de données et à des centres 
serveurs de bases de données informatiques ou 
télématiques. Services d'information en matière 
de télécommunication, location de temps d'accès 
à un centre serveur de banques de données, 
notamment pour les réseaux de 
télécommunication mondiale (internet) ou à accès 
privé (intranet), location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs; services d'un 
laboratoire de recherche; gestion de projets de 
recherche, développement et conception 
techniques; services de recherche, conception et 
développement de produits; recherches 
techniques; services de recherche, conception et 
développement liés aux ordinateurs, aux 
programmes informatiques, aux systèmes 
informatiques, aux solutions d'applications 
logicielles informatiques, aux jeux vidéo, aux 
logiciels de réalité virtuelle, aux systèmes de 
traitement des données, à la gestion de données, 
aux systèmes informatisés de traitement 
d'informations, aux services de communications, 
aux solutions de communication, aux applications 
de communication, aux systèmes de 
communication et aux interfaces réseau et 
fourniture d'assistance technique, d'informations 
et de conseils ayant trait aux services précités; 
conception et développement de logiciels 
d'exploitation pour des serveurs et des réseaux 
informatiques; conception et développement de 
logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques 
en nuage; conception et planification techniques 
de réseaux de télécommunication; conception et 
développement de programmes de sécurité 
internet; conception et développement de 
systèmes de sécurité de données électroniques; 
services d'essais techniques; tests industriels; 
préparation de rapports et d'études techniques; 
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services des technologies de l'information; 
informatique en nuage; stockage électronique de 
données; services de conception pour matériel 
informatique; conception de micrologiciels, 
logiciels et programmes informatiques; 
programmation informatique; préparation et 
informations concernant les ordinateurs et 
installations de réseaux informatiques; services 
de conseils techniques dans le domaine des 
technologies de l'information et des 
télécommunications; conseils en matière de 
réseaux et services d'informatique en nuage; 
services de conseils techniques en matière 
d'application et d'utilisation de logiciels; services 
d'assistance et d'informations dans le domaine de 
l'intégration de systèmes informatiques, des 
technologies de l'information, d'architectures et 
d'infrastructures de technologies de l'information; 
consultation en matière de sécurité informatique; 
conception et développement de systèmes 
informatiques et de systèmes et équipements de 
télécommunications; gestion de projets 
informatiques; services d'assistance 
opérationnelle en matière de réseaux 
informatiques, de réseaux de télécommunications 
et de réseaux de transmission de données; 
services informatiques en ligne; services de 
programmation fournis en ligne; programmation 
de programmes de sécurité internet; location 
d'ordinateurs; services de conception, dessin et 
rédaction pour des tiers, tous destinés à la 
compilation de pages web sur internet; services 
de création d'images virtuelles et interactives; 
création, exploitation et gestion de bases de 
données et de sites intranet; création et 
maintenance de sites web; création, entretien et 
hébergement de sites web de tiers; hébergement 
de bases de données, blogues internet, portails 
sur l'internet; hébergement de plates-formes sur 
internet; hébergement d'applications logicielles 
pour le compte de tiers; hébergement d'espace 
mémoire sur internet; hébergement et location 
d'espace mémoire pour sites web; hébergement 
de plates-formes de commerce électronique sur 
internet; hébergement d'applications multimédia et 
interactives; hébergement de logiciels de gestion 
de bibliothèques; hébergement d'infrastructures 
en ligne pour la conduite de discussions 
interactives; hébergement d'installations web en 
ligne pour des tiers; hébergement d'informations, 
d'applications, de fichiers et de données 
informatisés; hébergement de serveurs; fourniture 

et exploitation de moteurs de recherche; 
installation et maintenance de logiciels; mise à 
disposition temporaire d'applications en ligne, 
d'outils de logiciels et de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour exploitation de 
réseaux et serveurs informatiques; location de 
logiciels d'exploitation permettant l'accès à un 
réseau informatique dans le nuage [cloud 
computing] ainsi que son utilisation; location de 
logiciels d'exploitation pour des serveurs et des 
réseaux informatiques; location de serveurs web; 
mise â disposition temporaire en ligne de logiciels 
d'exploitation non téléchargeables permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans le nuage 
[cloud computing] ainsi que son utilisation; mise à 
disposition temporaire de programmes de sécurité 
concernant internet; location d'espace mémoire 
sur des serveurs pour l'hébergement de tableaux 
d'affichage électroniques; télésurveillance de 
systèmes informatiques; services de sécurité 
informatique pour la protection contre les accès 
non autorisés à des réseaux; gestion de projets 
dans le domaine des technologies de 
l'information; configuration de réseaux 
informatiques par logiciels; services d'intégration 
de systèmes informatiques; gestion informatique 
de projets dans le domaine du traitement 
électronique des données [EDP]; administration 
de serveurs; consultation technique en matière de 
consommation d'énergie, d'électricité, de gaz et 
d'eau; conservation de l'énergie, gestion de 
l'énergie et rendement énergétique; réalisation 
d'études de recherche et d'évaluation en matière 
de conservation de l'environnement, de 
ressources naturelles et de production d'énergie 
durable; services techniques de collecte 
d'informations à partir de calculateurs distants de 
consommation d'énergie; assistance technique et 
informations liées à la consommation d'énergie 
électrique, de gaz, d'énergie, de chaleur et d'eau; 
services de prévision météorologique; mise à 
disposition d'informations météorologiques; 
décoration intérieure; fourniture d'informations et 
de conseils sur des questions de sensibilisation à 
l'environnement; services d'information et de 
conseils dans tous les domaines précités. 
(540)  
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115959 
(210) 3202001864 
(220) 26/06/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments électriques et 
électroniques de communication et de 
télécommunication; appareils et instruments de 
communications et de télécommunications; 
appareils et instruments électriques et 
électroniques, tous pour le traitement, 
l'enregistrement, le stockage, la transmission, la 
restitution ou la réception de données; appareils 
et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, l'amplification ou la reproduction de 
sons, d'images, d'informations ou de données 
codées; appareils et instruments de commandes 
électriques, de tests (autres que ceux pour 
l'analyse in vivo), de signalisation, de contrôle 
(inspection) et d'enseignement; appareils et 
instruments optiques et électro-optiques; serveurs 
de communications; serveurs informatiques; 
matériel d'exploitation pour VPN [réseaux privés 
virtuels]; matériel d'exploitation pour WAN [réseau 
étendu]; matériel d'exploitation LAN [réseau local]; 
matériel informatique; matériel informatique de 
mise en réseaux; matériel informatique pour la 
fourniture d'un accès sécurisé à distance à des 
réseaux informatiques et de communication; 
matériel ethernet; appareils, instruments et 
équipements de traitement des images; appareils 
photo; appareils, instruments et équipements 
photographiques; vidéoprojecteurs; projecteurs 
multimédias; scanneurs et lecteurs de code-
barres; appareils et instruments de télévision et 
de radio; émetteurs et récepteurs de 
télécommunications, de radiodiffusion et de 
télédiffusion; appareil d'accès à des programmes 
diffusés ou transmis; hologrammes; ordinateurs; 
périphériques adaptés pour utilisation avec des 
ordinateurs; circuits électroniques contenant des 
données programmées; disques, bandes et 
câbles, tous étant des supports magnétiques de 
données; cartes de circuits imprimés; cartes 
magnétiques vierges et enregistrées; cartes de 
données; cartes mémoire; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; cartes incorporant des 
microprocesseurs; cartes à mémoire ou à 

microprocesseur; cartes d'identité électroniques; 
cartes de télécommunication; cartes de 
téléphone; cartes de crédit; cartes de paiement; 
cartes pour jeux électroniques conçues pour être 
utilisées avec des téléphones; disques optiques 
compacts; supports de données magnétiques, 
numériques et optiques; supports 
d'enregistrement magnétiques, numériques et 
optiques (vierges et préenregistrés); disques 
compacts préenregistrés; clés USB; dispositifs de 
lecture de fichiers de musique téléchargeables; 
baladeurs multimédias; transmetteurs et 
récepteurs satellites; satellites de 
télécommunications et de diffusion; balises de 
radiotéléphonie et poteaux téléphoniques; câbles 
et fils électriques; câbles optiques; câbles à fibres 
optiques; câbles de résistance; électrodes; 
systèmes et installations de télécommunications; 
terminaux téléphoniques; commutateurs 
téléphoniques; appareils pour la saisie, le 
stockage, la conversion et le traitement de 
signaux de télécommunications; équipements 
téléphoniques; équipements pour téléphones 
fixes, portables, mobiles, mains-libres ou à 
commande vocale; terminaux multimédia; bornes 
interactives de présentation et de commandes de 
produits et services; terminaux sécurisés pour 
transactions électroniques, y compris pour les 
paiements électroniques; appareils pour le 
traitement de paiements électroniques; appareils 
et instruments pour la messagerie, la 
radiomessagerie et la radiotéléphonie; 
téléphones, téléphones mobiles et combinés 
téléphoniques; télécopieurs; assistants 
numériques personnels; blocs-notes 
électroniques; bloc-notes électroniques; tablettes 
électroniques; dispositifs électroniques portables 
pour la réception, le stockage et/ou la 
transmission sans fil de données et de paiements 
électroniques; dispositifs électroniques mobiles 
permettant à l'utilisateur de suivre ou de gérer des 
informations personnelles; appareils, instruments 
et systèmes de navigation par satellite; 
accessoires pour téléphones et combinés 
téléphoniques; adaptateurs pour téléphones; 
chargeurs de batteries pour téléphones; unités 
montées sur bureau ou voitures comprenant un 
haut-parleur permettant de se servir d'un combiné 
téléphonique en gardant les mains libres; 
supports de combinés téléphoniques pour 
véhicules; casques d'écoute; dispositifs mains-
libres pour combinés téléphoniques et autres 
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dispositifs électroniques mobiles; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter 
des téléphones portables et des équipements et 
accessoires téléphoniques; cordonnets pour 
téléphones portables; organisateurs personnels 
informatisés; antennes; batteries; 
microprocesseurs; claviers; modems; 
calculatrices; écrans d'affichage; systèmes 
électroniques de localisation mondiale [GPS]; 
appareils et instruments électroniques de 
navigation, de repérage et de positionnement; 
appareils et instruments de surveillance (autres 
que ceux pour la surveillance in vivo); appareils et 
instruments de radio; films vidéo; équipements et 
appareils audiovisuels; accessoires électriques et 
électroniques et périphériques conçus et adaptés 
pour être utilisés avec des ordinateurs et des 
appareils audiovisuels; cartouches pour jeux 
d'ordinateurs [logiciels]; pièces et parties 
constitutives de tous les produits précités; logiciel; 
logiciels; logiciels d'exploitation de VPN [réseaux 
privés virtuels]; logiciels d'exploitation pour WAN 
[réseau étendu]; logiciels d'exploitation LAN 
[réseau local]; logiciels d'exploitation USB [bus 
sériel universel]; logiciels téléchargés sur internet; 
logiciels de synchronisation de données entre des 
ordinateurs, processeurs, enregistreurs, 
moniteurs et dispositifs électroniques et des 
ordinateurs hôtes; logiciels d'infonuagique; 
programmes de systèmes d'exploitation de 
réseau; programmes de systèmes d' exploitation; 
matériel informatique pour la fourniture d'un accès 
sécurisé à distance à des réseaux informatiques 
et de communication; logiciels de sécurité; 
logiciels pare-feu pour ordinateurs; logiciels de 
sécurisation du courrier électronique; tonalités de 
sonnerie téléchargeables pour téléphones 
mobiles; publications électroniques 
(téléchargeables) fournies en ligne à partir de 
bases de données ou d'internet; logiciels et 
appareils de télécommunications (y compris 
modems) permettant de se connecter à des bases 
de données, à des réseaux locaux et à l'internet; 
logiciels permettant les téléconférences, les 
vidéoconférences et les services de visiophone; 
logiciels permettant la recherche et la 
récupération de données; logiciels pour accès à 
des bases de données, services de 
télécommunications, réseaux informatiques et 
bulletins électroniques d'informations; logiciels de 
jeux; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; logiciels de jeux de réalité 

virtuelle; fichiers de musique téléchargeables; 
photographies, images, graphiques, fichiers 
images, inserts sonores, films, vidéos et 
programmes audiovisuels (téléchargeables) 
fournis en ligne ou à partir de bases de données 
informatiques ou de l'internet ou de sites web sur 
l'internet; logiciels de surveillance à distance; 
logiciels pour systèmes de navigation GPS; 
montres intelligentes; dispositifs portables de 
téléphonie mobile; ordinateurs vestimentaires; 
émetteurs et récepteurs électroniques portables 
de données; bracelets permettant de 
communiquer des données à des assistants 
numériques personnels, téléphones intelligents, 
tablettes informatiques, assistants numériques 
personnels et ordinateurs personnels par le biais 
de sites web sur l'internet et d'autres réseaux 
informatiques et de communications 
électroniques; téléphones et téléphones 
intelligents sous forme de montres; téléphones et 
téléphones intelligents sous forme de bracelet; 
téléphones et téléphones intelligents sous forme 
de pendentifs, colliers, bagues, boucles d'oreilles 
et/ou autres articles de joaillerie; ordinateurs sous 
forme de montres; ordinateurs sous forme de 
bracelets; ordinateurs sous forme de pendentifs, 
colliers, bagues, boucles d'oreilles et/ou autres 
articles de joaillerie; dispositifs personnels de 
contrôle de la forme physique sous forme de 
montres ou de bracelets; dispositif personnel de 
contrôle de la condition physique sous forme d'un 
pendentif, d'un collier, d'une bague, d'une boucle 
d'oreille et/ou de tout autre article de bijouterie, 
robots (autres que produits pour la cuisine ou à 
usage culinaire) à usage personnel, éducatif ou 
récréatif; équipements pour la télécommande de 
robots; logiciels pour la commande et l'utilisation 
de robots; pièces et parties constitutives de tous 
les produits précités. 
(540)  
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(511) 35, 36, 37, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; services de marketing; 
services de promotion commerciale; gestion des 
affaires commerciales; administration 
commerciale; organisation et gestion de 
programmes de stimulation et de fidélisation 
commerciales; informations d'affaires; services de 
conseil relatif à la gestion de centres d'appels 
téléphoniques; services de livraison pour le 
compte de tiers; services d'assistance et de 
conseils relatifs à l'acquisition de produits et de 
services; approvisionnement de contrats d'achat 
et de vente de produits et de services pour le 
compte de tiers; services de sous-traitance 
[assistance commerciale]; services d'assistance 
commerciale relatifs à la planification et au 
rétablissement après une catastrophe; mentorat 
professionnel; incubateurs d'entreprises; services 
d'assistance et conseils commerciaux en matière 
de gestion commerciale, développement 
commercial et développement de produits; 
traitement administratif et organisation des 
services de vente par correspondance; 
organisation de rencontres d'affaires; conduites 
de recherches et d'enquêtes en affaires; services 
de prévisions commerciales; fourniture de 
services de lecture de compteurs d'électricité, de 
gaz et d'eau, services de collecte de données et 
compilation de données obtenues de la fourniture 
de ces services; conseils commerciaux dans le 
domaine de la protection de l'environnement, des 
nouvelles énergies, de la préservation des 
ressources naturelles, de la réduction de 
l'utilisation de carbone et du développement 
durable; recherches et études de marché dans le 
domaine de la protection environnementale, des 
nouvelles énergies, de la préservation des 
richesses naturelles et du développement 
durable; fourniture de services commerciaux, de 
bureau et de secrétariat; nouvelles et coupures de 
presse concernant l'actualité et services 
d'informations commerciales; étude de marché; 
analyse de marché; collecte et analyse de 
données récoltées par des études de marché; 
études de marché et analyses de marché; 
organisation et conduite d'expositions à des fins 
commerciales; le rassemblement, pour le compte 
de tiers, de services de fourniture d'électricité et 
de gaz combustible, permettant aux clients de 
comparer et d'acheter facilement ces services; 
services de ventes aux enchères disponibles sur 

internet; services d'administration commerciale 
pour le traitement de ventes réalisées sur internet; 
services publicitaires pour la promotion du 
commerce électronique; fourniture d'informations 
et de conseils commerciaux concernant la 
fourniture et la promotion de marchandises, et de 
la sélection et la présentation de produits; 
services d'information et de conseil à des 
acheteurs éventuels de matières premières et de 
produits; compilation et transcription de données; 
compilation de message publicitaires à utiliser en 
tant que pages web sur internet; production de 
films publicitaires; compilation de répertoires à 
publier sur internet; mise à disposition d'espace 
sur des sites web pour la publicité de produits et 
de services; services de traitement de données; 
services de télémarketing; services de répondeurs 
téléphoniques et de transmission de messages; 
exploitation de centres d'appels téléphoniques; 
gestion de centres de surveillance à distance; 
services de gestion de données et d'inventaires 
électroniques; services de vérification de 
traitement de données dans le domaine du 
transport, de l'enregistrement pour transport 
aérien, de la réservation de voyage, de l'émission 
de billets de voyage et pour des événements 
sportifs et culturels; services de vérification de 
billets, coupons, bons, remises, programmes de 
fidélité, cartes pour cadeaux et chèques-cadeaux; 
services d'assistance, d'information et de conseil 
dans tous les domaines précités. 
Classe 36 : Services financiers; services 
bancaires; assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; assurance et financement 
d'appareils, systèmes et installations de 
télécommunications; services et installations pour 
cartes de crédit; fourniture de services de transfert 
électronique de fonds et installations de 
transaction en ligne; traitement de paiements pour 
l'achat de produits et services par le biais d'un 
réseau de communication électronique; services 
de paiement automatisé; transactions bancaires 
électroniques via un réseau informatique mondial 
(transactions bancaires via l'internet); traitement 
électronique de paiements via un réseau 
informatique mondial; transfert électronique de 
fonds par voie de télécommunications; services 
de paiement fournis par le biais de dispositifs et 
d'appareils de télécommunication sans fil; 
services de garantie du paiement de mandats; 
gestion de paiements; transfert électronique de 
devises; services de paiement sans contact; 
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services de gestion de fonds et d'investissements; 
administration de fonds et d'investissements; 
services financiers informatisés; fourniture de 
services d'évaluation en ligne; affaires 
immobilières; gestion de biens immobiliers, et 
informations et conseils dans les domaines 
précités; mise à disposition d'informations 
financières; cote en bourse; services 
d'informations en matière de titres et d'actions; 
courtage d'actions et d'obligations; activités de 
collecte de fonds; collectes de bienfaisance, 
organisation de collectes et organisation 
d'activités de collecte de fonds; parrainage 
financier; services d'information et de conseils 
concernant les assurances, les affaires 
financières, les affaires monétaires, les affaires 
bancaires à domicile et sur internet, les 
informations concernant les titres et les actions, le 
courtage en bourse, fournis en ligne à partir d'une 
base de données informatique ou d'internet; 
courtage d'énergie; émission de bons de valeur; 
services de conseils, d'assistance et d'information 
relatifs à tous les services précités. 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation 
d'appareils et systèmes de télécommunications, 
téléphones, téléphones mobiles et combinés 
téléphoniques, appareils de messagerie, appareils 
de radiomessagerie, appareils de radiotéléphonie, 
ordinateurs et organisateurs personnels, matériel 
informatique, transmetteurs et récepteurs 
satellites, appareils et équipements électroniques, 
équipement commercial électronique, machines et 
équipement de bureau, agendas électroniques et 
tablettes, appareils et équipement de télévision et 
de radio, appareils et équipement 
photographiques et d'imagerie, réseaux de 
communications; Installation, entretien et 
réparation d'appareils et équipements électriques, 
équipements commerciaux électroniques, 
machines et équipements de bureau, agendas 
électroniques et tablettes, appareils et 
équipements de télévision et radio, appareils et 
équipements photographiques et d'imagerie, 
réseaux de communications; mise à jour et mise à 
niveau de matériel; installation, maintenance et 
mise à jour de micrologiciels, maintenance et 
réparation d'appareils de sécurité et 
d'authentification; entretien et réparation 
d'appareils, instruments et systèmes 
électroniques de navigation et de positionnement; 
Installation, réparation et entretien d'appareils à 
gaz, pétrole ou électriques ou d'instruments 

utilisant du gaz, du pétrole ou de l'électricité; 
Installation, entretien et réparation de compteurs 
de gaz, de pétrole, d'électricité ou d'eau; pose, 
enfouissement, entretien et réparation de câbles; 
services d'informations, de conseils et 
d'assistance concernant tous les services précités 
fournis en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou d'internet; Services d'information 
et de conseil concernant la construction, 
l'entretien et la réparation de maisons, tous 
fournis par le biais d'un lien de 
télécommunications; services d'information et de 
conseil concernant l'entretien et la réparation de 
véhicules, tous fournis par le biais de liens de 
télécommunications; services d'informations en 
matière de réparation ou d'installation, fournis en 
ligne à partir d'une base de données informatique 
ou à partir d'internet. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
services de communications téléphoniques, 
radiophoniques, radiotéléphoniques, 
télégraphiques, ainsi que par tous moyens 
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et 
notamment par terminaux ou périphériques 
d'ordinateurs ou équipements électroniques et/ou 
numériques, par vidéophone, visiophone ; 
services de transmission d'informations par voie 
télématique ou par satellite ; expédition, 
transmission de dépêches et de messages ; 
services de télex, de télégrammes ; services de 
transfert d'appels téléphoniques, 
radiotéléphoniques ou télécommunications, 
services de renvois d'appel, services de 
transmission d'informations relatives à l'annuaire 
du téléphone ; services de transmission de 
données, en particulier transmission à haut débit 
(par paquet) pour les opérateurs de réseaux 
publics et les entreprises ; expédition et 
transmission de documents informatisés ; 
services de réseaux publics et les entreprises ; 
expédition et transmission de documents 
informatisés ; services de courrier électronique, 
de messagerie électronique, notamment par 
réseaux de communication mondiale (internet) ou 
à accès privé (intranet) ; transmission par satellite 
; transmission et diffusion de données, de sons et 
d'images, assistée par ordinateur ou non ; 
services de communications radiotéléphoniques 
mobiles ; services de transmission sécurisée de 
données, notamment avec code d'accès ; 
services de conversion de codes et formats entre 
différents types de textes ; communications par 
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terminaux d'ordinateurs ; numérisation, agences 
de presse et d'information (nouvelles) ; location 
d'appareils téléphoniques, de radiotéléphones 
mobiles, de télécopieurs, d'ordinateurs, de 
répéteurs ou transpondeurs, de récepteurs et 
d'émetteurs téléphoniques, services de fourniture 
d'accès à un réseau de radiotéléphonie incluant 
un abonnement ou forfait, services de fourniture 
d'accès à des bases de données et à des centres 
serveurs de bases de données informatiques ou 
télématiques. Services d'information en matière 
de télécommunication, location de temps d'accès 
à un centre serveur de banques de données, 
notamment pour les réseaux de 
télécommunication mondiale (internet) ou à accès 
privé (intranet), location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs; services d'un 
laboratoire de recherche; gestion de projets de 
recherche, développement et conception 
techniques; services de recherche, conception et 
développement de produits; recherches 
techniques; services de recherche, conception et 
développement liés aux ordinateurs, aux 
programmes informatiques, aux systèmes 
informatiques, aux solutions d'applications 
logicielles informatiques, aux jeux vidéo, aux 
logiciels de réalité virtuelle, aux systèmes de 
traitement des données, à la gestion de données, 
aux systèmes informatisés de traitement 
d'informations, aux services de communications, 
aux solutions de communication, aux applications 
de communication, aux systèmes de 
communication et aux interfaces réseau et 
fourniture d'assistance technique, d'informations 
et de conseils ayant trait aux services précités; 
conception et développement de logiciels 
d'exploitation pour des serveurs et des réseaux 
informatiques; conception et développement de 
logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques 
en nuage; conception et planification techniques 
de réseaux de télécommunication; conception et 
développement de programmes de sécurité 
internet; conception et développement de 
systèmes de sécurité de données électroniques; 
services d'essais techniques; tests industriels; 
préparation de rapports et d'études techniques; 
services des technologies de l'information; 
informatique en nuage; stockage électronique de 
données; services de conception pour matériel 

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

 
 

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

(111) 115961 
(210) 3202001866 
(220) 26/06/2020 
(511) 1 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Adhesives for industrial purposes. 
Class 17 : Sealant compound for joints, 
waterproof packings; caulking materials. 
(540)  

 
 

(731) VITAL TECHNICAL SDN BHD, No. 93, 
Jalan Industri 3/3, Rawang Integrated Industrial 
Park, 48000 Rawang, SELANGOR (MY) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115962 
(210) 3202001867 
(220) 26/06/2020 
(511) 1 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Adhesives for industrial purposes. 
Class 17 : Sealant compound for joints, 
waterproof packings; caulking materials. 
(540)  

 
 

(731) ALSEAL MARKETING SDN BHD, No. 93, 
Jalan Industri 3/3, Rawang Integrated Industrial 
Park, 48000 Rawang, SELANGOR (MY) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115963 
(210) 3202001868 
(220) 23/06/2020 
(511) 9, 29 et 31 
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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 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 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 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur YESSOUFOU Erick Comlan, 01 
B.P. 2132, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 115964 
(210) 3202001869 
(220) 19/06/2020 
(511) 4 

Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE BRAF & FILS S.A., 03 B.P. 3757, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 115965 
(210) 3202001870 
(220) 26/06/2020 
(300) SE n° 2020/00062 du 07/01/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers. 
(540)  

 
 

(731) The Absolut Company Aktiebolag, SE-117 
97, STOCKHOLM (SE) 
(740) Spoor  and  Fisher  Inc,  Ngwafor and 
Partners, The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second  Floor,  Suite  208  A,  B.P.  8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, gray, red, black 
and white. 

________________________________________ 

(111) 115966 
(210) 3202001881 
(220) 26/06/2020 
(511) 35 et 36 
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Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; 
facilitation of commercial and business 
transactions, including those conducted online via 
the internet or a computer network, or by 
telephone or cellular telephone; business strategy 
services; business appraisal and analysis 
services; database management services; 
provision of business and commercial advice and 
information provided by telephone or provided on-
line from a computer database, computer network, 
global computer network or the internet; business 
planning; business strategy services, business 
appraisals; business management assistance; 
business support; accounting; economic 
forecasting and analysis for business purposes; 
profit and cash flow forecasting, analysis and 
planning, all being economic forecasting services; 
personnel management and employment 
consultancy; database management services, 
data processing, data verification and file 
management; computerised business information 
storage and retrieval; credit card registration 
services; procurement of goods and services on 
behalf of businesses; purchasing of goods and 
services for other businesses; business 
administration services for the processing of sales 
and transactions made on a global computer 
network or the internet; the bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of goods 
including but not limited to, business equipment, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a computer network 
website or an internet website; offering for sale 
and the sale of goods in the retail and wholesale 
trade; customer loyalty reward schemes, 
customer care services; advisory, consultancy, 
information and helpline services relating to all of 
the aforesaid services ancillary or related to the 
aforementioned all in class thirty five. 
Class 36 : Insurance products and services; 
financial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs; banking services; payment facilitation 
services, facilitation and rendering of banking and 
financial transactions, including those rendered 
online via the internet or computer network, or by 
telephone or cellular telephone; services ancillary 
and related to all of the aforegoing, all in class 
thirty six. 
(540)  

 

(731) THE STANDARD BANK OF SOUTH 
AFRICA LIMITED, 5 Simmonds Street, JOHAN-
NESBURG, 2001, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115967 
(210) 3202001882 
(220) 26/06/2020 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; 
facilitation of commercial and business 
transactions, including those conducted online via 
the internet or a computer network, or by 
telephone or cellular telephone; business strategy 
services; business appraisal and analysis 
services; database management services; 
provision of business and commercial advice and 
information provided by telephone or provided on-
line from a computer database, computer network, 
global computer network or the internet; business 
planning; business strategy services, business 
appraisals; business management assistance; 
business support; accounting; economic 
forecasting and analysis for business purposes; 
profit and cash flow forecasting, analysis and 
planning, all being economic forecasting services; 
personnel management and employment 
consultancy; database management services, 
data processing, data verification and file 
management; computerised business information 
storage and retrieval; credit card registration 
services; procurement of goods and services on 
behalf of businesses; purchasing of goods and 
services for other businesses; business 
administration services for the processing of sales 
and transactions made on a global computer 
network or the Internet; the bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of goods 
including but not limited to, business equipment, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a computer network 
website or an internet website; offering for sale 
and the sale of goods in the retail and wholesale 
trade; customer loyalty reward schemes, 
customer care services; advisory, consultancy, 
information and helpline services relating to all of 
the aforesaid services ancillary or related to the 
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aforementioned all in class thirty five. 
Class 36 : Insurance products and services; 
financial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs; banking services; payment facilitation 
services, facilitation and rendering of banking and 
financial transactions, including those rendered 
online via the internet or computer network, or by 
telephone or cellular telephone; services ancillary 
and related to all of the aforegoing, all in class 
thirty six. 
(540)  

 
 

(731) THE STANDARD BANK OF SOUTH 
AFRICA LIMITED, 5 Simmonds Street, JOHAN-
NESBURG, 2001, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115968 
(210) 3202001887 
(220) 16/06/2020 
(511) 35, 36, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de supermarchés ; services 
de vente de produits de pâtisserie ; organisation 
de manifestations, d'expositions et d'événements 
à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité 
; services d'agences d'import-export ; services de 
vente au détail ou en gros de produits 
agroalimentaire. 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires ; transfert électronique de fonds ; 
transfert électronique de monnaie virtuelle ; 
paiement factures en ligne, transfert d'argent en 
ligne, achat en ligne, autres paiements en ligne ; 
gestion financière ; gestion financière de 
paiements de remboursements pour des tiers ; 
services de financement ; soutien financier 
d'événements sportifs ; prêts [financement] ; 
placement de fonds ; services d'épargne bancaire 
; traitement de paiements par cartes de crédit ; 
traitement de paiements par cartes de débit ; 
services d'épargne bancaire ; informations 
financières ; services bancaires en ligne ; services 
bancaires ; dépôt en coffres-forts ; dépôt de 
valeurs ; opérations de compensation [change] ; 
Services d'assurance ; services d'agences 

immobilières ; affaires immobilières. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages ; 
livraison de marchandises ; distribution de 
produits. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; services de traiteurs ; 
hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) ORGANISME NATIONAL DE COORDI-
NATION DES ACTIVITES DE VACANCES 
‘‘ONCAV’’, Sud Foire, Cité des Magistrats, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 115969 
(210) 3202001888 
(220) 22/06/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) MB INDUSTRIES, Dialakorobougou Route 
de Ségou, BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 115970 
(210) 3202001889 
(220) 22/06/2020 
(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) TCSONS TRADING SARL, Immeuble 
Koumala Grand Marché, 2è Etage Porte 201, 
BPE 5051, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 115971 
(210) 3202001890 
(220) 24/06/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait, yaourt et autres produits laitiers. 
(540)  

 

(731) MOUMOUNI Abdoul Aziz, Grand Marché, 
B.P. 2411, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune et rouge. 
________________________________________ 

(111) 115972 
(210) 3202001891 
(220) 30/06/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Détergents liquide ; détergents en 
poudre ; liquide de rinçage ; savon de ménage en 
morceaux ; savon de toilette en morceaux ; gel de 
douche ; lait de toilette ; déodorants ; parfums ; 
shampoings ; huiles essentielles. 
Classe 5 : Gel hydroalcoolique. 
(540)  

 
 

(731) BOUMSONG Emile, S/C Tribunal de 
Première Instance, Ekounou, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 115973 
(210) 3202001892 
(220) 30/06/2020 
(511) 1, 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences, la photographie, 
l'agriculture, la sylviculture, la conservation des 
aliments ; décolorants à usage industriel. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
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pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Ali Abdul REDA, B.P. 1016, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115974 
(210) 3202001893 
(220) 30/06/2020 
(511) 1, 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences, la photographie, 
l'agriculture, la sylviculture, la conservation des 
aliments ; décolorants à usage industriel. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Ali Abdul REDA, B.P. 1016, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115975 
(210) 3202001894 

(220) 30/06/2020 
(511) 1, 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences, la photographie, 
l'agriculture, la sylviculture, la conservation des 
aliments ; décolorants à usage industriel. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Ali Abdul REDA, B.P. 1016, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115976 
(210) 3202001895 
(220) 30/06/2020 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; services de bars ; services de 
traiteurs ; cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines 
; restaurants à services rapide et permanent 
(snack bars) ; restaurants libre-service ; salons de 
dégustation (services de bar) ; services de 
traiteurs ; services de pizzerias, de sandwicheries. 
(540)  

 



BOPI  09MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

106 

 

(731) RIVEROAK OVERSEAS LIMITED, 3rd 
Floor Yamraj Building, Market Square, P.O. Box 
3175, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115977 
(210) 3202001896 
(220) 30/06/2020 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; services de bars ; services de 
traiteurs ; cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines 
; restaurants à services rapide et permanent 
(snack bars) ; restaurants libre-service ; salons de 
dégustation (services de bar) ; services de 
traiteurs ; services de pizzerias, de sandwicheries. 
(540)  

 
 

(731) RIVEROAK OVERSEAS LIMITED, 3rd 
Floor Yamraj Building, Market Square, P.O. Box 
3175, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115978 
(210) 3202001897 
(220) 30/06/2020 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; services de bars ; services de 
traiteurs ; cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines 
; restaurants à services rapide et permanent 
(snack bars) ; restaurants libre-service ; salons de 
dégustation (services de bar) ; services de 
traiteurs ; services de pizzerias, de sandwicheries. 
(540)  

 

(731) RIVEROAK OVERSEAS LIMITED, 3rd 
Floor Yamraj Building, Market Square, P.O. Box 
3175, ROAD TOWN, Tortola (British) (VG) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115979 
(210) 3202001898 
(220) 30/06/2020 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
Class 31 : Raw and unprocessed agricultural, 
aquacultural, horticultural and forestry products; 
raw and unprocessed grains and seeds; fresh 
fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants 
and flowers; bulbs, seedlings and seeds for 
planting; live animals; foodstuffs and beverages 
for animals; malt. 
(540)  

 
 

(731) LEGUMBRES LUENGO  S.A., Ctra. 
Nacional VI, Km. 314, 24794 RIEGO DE LA 
VEGA, (León) (ES) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et bleu. 

________________________________________ 

(111) 115980 
(210) 3202001899 
(220) 30/06/2020 
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(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; divertissement ; formation 
; organisation et conduite de conférences, de 
séminaires et de congrès ; services d'organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
production de programmes radiophoniques et 
télévisés ; activités sportives et culturelles ; 
services éducatifs, à savoir, organisation et 
conduite de cours, séminaires, conférences, 
webinaires et ateliers dans le domaine des 
ordinateurs, des services informatiques, de la 
technologie de l'information, de l'intelligence 
artificielle, de l'informatique en nuage (cloud 
computing), de la technologie de chaîne de blocs, 
de l'informatique quantique, de la gestion de 
bases de donnée, de la technologie de traitement 
des images et audio, des réseaux de 
télécommunications et informatiques mondiaux; 
formation dans le domaine des ordinateurs, des 
services informatiques, de la technologie de 
l'information, de l'intelligence artificielle, de 
l'informatique en nuage (cloud computing), de la 
technologie de chaine de blocs, de l'informatique 
quantique, de la gestion de bases de donnée, de 
la technologie de traitement des images et audio, 
des réseaux de télécommunications et 
informatiques mondiaux ; conduite d'expositions 
ludiques sous forme de démonstrations de 
technologie de l'information ; services de 
divertissement, à savoir, services de jeux 
informatiques en ligne ; conduite d'expositions 
ludiques, à savoir, compétitions sportives en 
temps réel via un réseau informatique mondial ; 
conduite d'expositions ludiques, à savoir, 
fourniture de démonstrations sur des sites web 
proposant des expositions de musées, des 
événements sportifs, des expositions de galeries 
d'art, des concerts, et des enregistrements 
musicaux ; éditions de livres et de journaux ; 
production de spectacles et de films ; conduite 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives ; 
réservation de places pour les spectacles, offre de 
programmes gratuits de développement des 
compétences pour permettre la compétence 
numérique et l'innovation. 
(540)  

 
 

(731) International Business Machines Corpo-
ration,  New  Orchard  Road,  ARMONK,  New 
York (US) 

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

________________________________________ 

(111) 115981 
(210) 3202001900 
(220) 30/06/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Ordinateurs ; ordinateurs quantiques ; 
matériels informatiques et logiciels ; matériels 
informatiques et logiciels pour analyse des 
technologies de l'information et gestion des 
données ; matériels informatiques et logiciels pour 
le développement d'applications ; matériels 
informatiques et logiciels pour l'informatique en 
nuage (cloud computing) ; matériels informatiques 
et logiciels pour l'informatique cognitive ; matériels 
informatiques et logiciels pour l'intelligence 
artificielle ; matériels informatiques et logiciels 
pour la technologie de chaîne de blocs ; matériels 
informatiques et logiciels pour l'informatique 
quantique et la programmation quantique ; 
matériels informatiques, à savoir unités à bande 
magnétique (traitement des données), bandes 
(rubans) magnétiques, circuits imprimés, circuits 
intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts 
(audio-vidéo), disques optiques, coupleurs 
(traitement des données), disquettes souples, 
supports de données magnétiques ; matériels 
informatiques, à savoir écrans vidéo, scanneurs, 
imprimantes d'ordinateurs, interfaces (traitement 
de données), lecteurs (traitement de données), 
logiciels (programmes enregistrés), 
microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), 
ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs ; adaptateurs 
d'ordinateurs ; composants d'ordinateurs ; 
équipements pour le traitement des données ; 
équipements informatiques pour la gestion des 
données et de l'information ; semi-conducteurs ; 
supports de données électroniques exploitables 
par une machine ; disques magnétiques ; unités 
de disques durs ; enregistreurs à bande 
magnétique ; machines à calculer ; caisses 
enregistreuses ; télécopieurs; magnétoscopes ; 
bandes vidéo ; piles électriques et batteries 
électriques ; puces informatiques ; plaquettes 
pour circuits intégrés ; accessoires informatiques, 
à savoir, serveurs informatiques de 
communications ; étuis de transport pour 
ordinateurs ; cartes d'interface pour ordinateurs ; 
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câbles informatiques et pièces de câble 
informatique ; cartes fax-modem pour ordinateurs 
; accessoires informatiques, à savoir, filtres 
d'écran, tapis de souris d'ordinateur, 
téléavertisseurs, manettes de contrôle 
informatiques ; convertisseurs électriques, à 
savoir, numériques-analogiques, analogiques-
numériques et commutateurs pas à pas de 
voltage ; souris d'ordinateur ; cartes à circuits 
intégrés et cartes à puce intelligente, adaptateurs 
pour circuits intégrés et adaptateurs pour cartes à 
puce intelligente ; lecteurs pour cartes à circuit 
intégré et cartes à puce intelligente ; micro-
ordinateurs ; appareils d'alimentation électriques ; 
projecteurs (appareils de projection) ; commandes 
à distance pour ordinateurs ; onduleurs, 
parasurtenseurs et alimentations électriques sans 
coupure ; terminaux de points de vente ; serveurs 
informatiques ; appareils de stockage 
informatique, à savoir sous-systèmes de stockage 
à grande vitesse pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques localement 
ou via un réseau de télécommunication ; 
programmes d'ordinateurs enregistrés et 
téléchargeables et logiciels ; logiciels de jeux 
vidéo ; logiciels et programmes de système 
d'exploitation ; logiciels d'accès à un réseau 
informatique mondial ; logiciels de gestion de 
documents ; logiciels de gestion de bases de 
données ; logiciels de localisation, récupération et 
réception de texte, documents électroniques, 
illustrations graphiques et informations 
audiovisuelles sur des réseaux informatiques 
internes à l'échelle de l'entreprise et sur des 
réseaux informatiques mondiaux locaux et 
étendus ; logiciels de développement et logiciels 
de conception de sites web et manuels 
d'utilisateur, sous format électronique, vendus 
sous forme d'ensemble ; logiciels d'ordinateurs 
pour le contrôle des opérations et de l'exécution 
des systèmes informatiques, des programmes, et 
des réseaux informatiques ; logiciels d'ordinateurs 
pour la connexion de réseaux et de systèmes 
informatiques, de serveurs et d'appareils de 
stockage disparates ; programmes d'ordinateurs 
pour la connexion d'ordinateurs entre eux et pour 
permettre les activités informatiques à travers un 
réseau informatique global ; logiciels d'ordinateurs 
pour la gestion de systèmes, de logiciels et de 
processus existants dans un environnement de 
technologie de l'information ; systèmes 
informatiques combinant du matériel informatique 

et des logiciels pour l'utilisation dans la gestion et 
l'analyse de données et manuels d'instructions 
sous format électronique vendus avec ces 
produits; systèmes d'informatique en nuage (cloud 
computing), à savoir réseaux intégrant du matériel 
informatique et des logiciels pour 
l'approvisionnement dynamique, la virtualisation et 
la mesure de consommation de ressources 
informatiques ; logiciels d'informatique en nuage 
(cloud computing) enregistrés et téléchargeables 
pour le déploiement et la gestion de machines 
virtuelles sur une plate-forme de cloud computing; 
systèmes informatiques, à savoir matériel 
informatique et logiciels informatiques pour le 
développement et l'intégration de l'intelligence 
artificielle, à savoir l'apprentissage automatique, 
l'apprentissage en profondeur et le traitement du 
langage naturel lesquels sont capables de 
recueillir, d'organiser et d'analyser des données; 
systèmes informatiques, à savoir matériel 
informatique et logiciels informatiques intégrant 
des fonctions de traitement du langage naturel, de 
linguistique informatique, de recherche 
documentaire, d'apprentissage automatique et 
capable de comprendre des requêtes d'ordre 
général formulées par des humains et de formuler 
des réponses ; logiciels pour le développement, la 
construction et l'exploitation des applications de la 
technologie de chaine de blocs; matériels 
informatiques et logiciels informatiques pour le 
développement et la mise à l'essai d'algorithmes 
quantiques ; manuels de documentation et 
d'instruction enregistrés sur des supports de 
données électroniques exploitables par une 
machine et concernant les ordinateurs ou les 
programmes informatiques ; publications 
électroniques ; publications électroniques sur 
supports informatiques, à savoir les manuels 
d'utilisation, les guides, les brochures, les fiches 
d'information, les présentations écrites et le 
matériel didactique dans le domaine de 
l'informatique, des réseaux informatiques, du 
stockage informatique, des systèmes 
d'exploitation informatique, des technologies de 
l'information, gestion des bases de données, 
informatique en nuage (cloud computing), 
intelligence artificielle, technologie de la chaîne de 
blocs et informatique quantique, application 
mobile, à savoir programme informatique ou 
application logicielle conçue pour fonctionner sur 
un appareil mobile tel qu'un téléphone, une 
tablette ou une montre; application mobile, 
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programme informatique ou application logicielle 
pour la fourniture de programmes gratuits de 
développement des compétences pour permettre 
la compétence numérique et l'innovation. 
(540)  

 
 

(731) International Business Machines Corpo-
ration,  New  Orchard  Road,  ARMONK,  New 
York (US) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115982 
(210) 3202001901 
(220) 30/06/2020 
(511) 17, 20 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Matières d'emballage [rembourrage] 
en caoutchouc ou en matières plastiques ; tissus 
isolants ; latex [caoutchouc] ; coton à étouper ; 
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 20 : Matelas mousse ; matelas à ressorts ; 
ameublement ; banquettes ; banquettes en 
polystyrène ; salons Marocains ; 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 24 : Linge de maison ; couettes ; oreillers ; 
couvertures de lit ; couvre-lits ; dessus-de-lit 
[couvre-lits] ; draps ; enveloppes de matelas ; 
housses d'oreillers ; housses pour coussins ; linge 
de lit ; literie [linge] ; taies d'oreillers ; textiles et 
leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en 
matières textiles ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) RICHBOND COTE D'IVOIRE, Riviera Cité 
COPRACI Villa n° 90, B.P. 221, ABIDJAN (CI) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Mauve, rouge et blanc. 
________________________________________ 

(111) 115983 
(210) 3202001902 
(220) 30/06/2020 
(511) 17, 20 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Matières d'emballage [rembourrage] 
en caoutchouc ou en matières plastiques ; tissus 
isolants ; latex [caoutchouc] ; coton à étouper ; 
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 20 : Matelas mousse ; matelas à ressorts ; 
ameublement ; banquettes ; banquettes en 
polystyrène ; salons marocains ; 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 24 : Linge de maison ; couettes ; oreillers ; 
couvertures de lit ; couvre-lits ; dessus-de-lit 
[couvre-lits] ; draps ; enveloppes de matelas ; 
housses d'oreillers ; housses pour coussins ; linge 
de lit ; literie [linge] ; taies d'oreillers ; textiles et 
leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en 
matières textiles ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) RICHBOND COTE D'IVOIRE, Riviera Cité 
COPRACI Villa n° 90, B.P. 221, ABIDJAN (CI) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et rose. 

________________________________________ 

(111) 115984 
(210) 3202001903 
(220) 30/06/2020 
(511) 17, 20 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Matières d'emballage [rembourrage] 
en caoutchouc ou en matières plastiques ; tissus 
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isolants ; latex [caoutchouc] ; coton à étouper ; 
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 20 : Matelas mousse ; matelas à ressorts ; 
ameublement ; banquettes ; banquettes en 
polystyrène ; salons marocains ; 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 24 : Linge de maison ; couettes ; oreillers ; 
couvertures de lit ; couvre-lits ; dessus-de-lit 
[couvre-lits] ; draps ; enveloppes de matelas ; 
housses d'oreillers ; housses pour coussins ; linge 
de lit ; literie [linge] ; taies d'oreillers ; textiles et 
leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en 
matières textiles ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) RICHBOND COTE D'IVOIRE, Riviera Cité 
COPRACI Villa n° 90, B.P. 221, ABIDJAN (CI) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 115985 
(210) 3202001904 
(220) 30/06/2020 
(511) 17, 20 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Matières d'emballage [rembourrage] 
en caoutchouc ou en matières plastiques ; tissus 
isolants ; latex [caoutchouc] ; coton à étouper ; 
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 20 : Matelas mousse ; matelas à ressorts ; 
ameublement ; banquettes ; banquettes en 
polystyrène ; salons Marocains ; 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 24 : Linge de maison ; couettes ; oreillers ; 
couvertures de lit ; couvre-lits ; dessus-de-lit 
[couvre-lits] ; draps ; enveloppes de matelas ; 
housses d'oreillers ; housses pour coussins ; linge 
de lit ; literie [linge] ; taies d'oreillers ; textiles et 
leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en 
matières textiles ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) RICHBOND COTE D'IVOIRE, Riviera Cité 
COPRACI Villa n° 90, B.P. 221, ABIDJAN (CI) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 115986 
(210) 3202001905 
(220) 30/06/2020 
(511) 17, 20 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Matières d'emballage [rembourrage] 
en caoutchouc ou en matières plastiques ; tissus 
isolants ; latex [caoutchouc] ; coton à étouper ; 
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 20 : Matelas mousse ; matelas à ressorts ; 
ameublement ; banquettes ; banquettes en 
polystyrène ; salons Marocains ; 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 24 : Linge de maison ; couettes ; oreillers ; 
couvertures de lit ; couvre-lits ; dessus-de-lit 
[couvre-lits] ; draps ; enveloppes de matelas ; 
housses d'oreillers ; housses pour coussins ; linge 
de lit ; literie [linge] ; taies d'oreillers ; textiles et 
leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en 
matières textiles ou en matières plastiques. 
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(540)  

 
 

(731) RICHBOND COTE D'IVOIRE, Riviera Cité 
COPRACI Villa n°90, B.P. 221, ABIDJAN (CI) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 115987 
(210) 3202001906 
(220) 30/06/2020 
(511) 17, 20 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Matières d'emballage [rembourrage] 
en caoutchouc ou en matières plastiques ; tissus 
isolants ; latex [caoutchouc] ; coton à étouper ; 
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 20 : Matelas mousse ; matelas à ressorts ; 
ameublement ; banquettes ; banquettes en 
polystyrène ; salons marocains ; 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 24 : Linge de maison ; couettes ; oreillers ; 
couvertures de lit ; couvre-lits ; dessus-de-lit 
[couvre-lits] ; draps ; enveloppes de matelas ; 
housses d'oreillers ; housses pour coussins ; linge 
de lit ; literie [linge] ; taies d'oreillers ; textiles et 
leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en 
matières textiles ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) RICHBOND COTE D'IVOIRE, Riviera Cité 
COPRACI Villa n°90, B.P. 221, ABIDJAN (CI) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

(111) 115988 
(210) 3202001907 
(220) 30/06/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Conserves de poisson ; sardines non 
vivantes ; thon (poissons non vivants) ; filets de 
poissons. 
(540)  

 
 

(731) GAYOU TRADING, Groupe Attakadoum Gh 
217, 2ème étage, Bernoussi, CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, bleu et 
or. 

________________________________________ 

(111) 115989 
(210) 3202001910 
(220) 25/06/2020 
(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) Les Etablissements DAKHLALLAH 
MOHAMED, B.P. 4728, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et vert. 
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(111) 115990 
(210) 3202001912 
(220) 01/07/2020 
(511) 9, 10 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Respiratory masks, other than for 
artificial respiration; workmen's protective face-
shields; breathing apparatus, except for artificial 
respiration; headgear being protective helmets; 
filters for respiratory masks; gloves for protection 
against accidents; goggles for sports; protective 
masks; respirators for filtering air; shoes for 
protection against accidents, irradiation and fire. 
Class 10 : Protective clothing for medical 
purposes; abdominal pads; sanitary masks for 
medical purposes; protection devices against X-
rays, for medical purposes; pads for preventing 
pressure sores on patient bodies; anti-nausea 
wristbands; ear plugs [ear protection devices]; 
Hearing protector; teeth protectors for dental 
purposes. 
Class 28 : Shin guards [sports articles]; elbow 
guards [sports articles]; knee guards [sports 
articles]; protective paddings [parts of sports 
suits]; protective cups for sports; Gloves made 
specifically for use in playing sports. 
(540)  

 
 

(731) Hangzhou  Sanqiang Safety Protection 
Products Co., Ltd., Rm 402, 3#, No. 165, Huaning 
Rd., Yuhang Jinjikaifa Dist., HANGZHOU CITY, 
Zhejiang 310000 (CN) 
(740) PAUL  T.  JING  (JING  &  Partners), 537, 
Rue AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, 
P.O. Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115991 
(210) 3202001914 
(220) 02/07/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; lotions non 
médicinales ; produits hydratants non médicinaux 
; crèmes, onguents et gels non médicinaux. 
Classe 5 : Baumes à usage médical ; baumes à 

usage pharmaceutique ; baumes à usage 
vétérinaire. Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; Menthol ; préparations 
dermatologiques ; produits de toilette médicinaux ; 
produits hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le 
lavage des mains ; préparations chimiques à 
usage médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes. 
(540)  

 
 

(731) Les Etablissement DIALLO MAMADOU 
OURY et FRERES, Madina, Commune de 
Matam, B.P. 1755, CONAKRY (GN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, violet, rouge et 
bordeau. 

________________________________________ 

(111) 115992 
(210) 3202001915 
(220) 02/07/2020 
(511) 3, 5 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations de soins buccaux non 
médicamenteuses; pâtes dentifrices, dentifrices, 
eaux dentifrices et produits rafraichisseurs 
d'haleine; gels dentaires, préparations de 
décoloration, préparations de polissage dentaire, 
accélérateurs et préparations de blanchiment 
dentaire, préparations cosmétiques pour 
l'élimination de taches ; préparations pour blanchir 
et autres substances pour lessiver ; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfums, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux ; 
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir. 
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Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; préparations bucco-dentaires 
pharmaceutiques et médicamenteuses ; 
préparations et substances soulageant la douleur 
et la gêne associées à une hypersensibilité 
dentaire ; préparations et substances pour 
combattre les caries dentaires ; préparations et 
substances pour traiter et soulager la douleur et la 
gêne occasionnées par les maladies et affections 
gingivales et buccales ; dentifrices 
médicamenteux, bains de bouche 
médicamenteux. 
Classe 21 : Brosses à dents et autres ustensiles 
et articles pour nettoyer et soigner les dents, la 
langue et les gencives ; cure-dents, porte-brosses 
à dents et porte-cure-dents non en métaux 
précieux ; fil dentaire ; ustensiles de toilette. 
(540)  

 
 

(731) Les Etablissements DIALLO MAMADOU 
OURY et FRERES, Madina, Commune de 
Matam, B.P. 1755, CONAKRY (GN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, violet, rouge et 
bordeaux. 

________________________________________ 

(111) 115993 
(210) 3202001916 
(220) 02/07/2020 
(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) OK    FOODS    CAM,    B.P.    3033, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 115994 
(210) 3202001917 
(220) 02/07/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparation de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumeries, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) DREAM COSMETICS, Zone Industrielle de 
Yopougon, 23 B.P. 4757, ABIDJAN 23 (CI) 
(740) Mahamat    ADOUM,    B.P.    3033, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115995 
(210) 3202001918 
(220) 02/07/2020 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Technical research; research and 
development [for others]; quality control; 
surveying; industrial design; design for interior 
décor; monitoring of computer systems by remote 
access; updating of computer software; 
consultancy in the field of computer hardware 
design and development; creating and 
maintaining websites for others; conversion of 
data or documents from physical to electronic 
media; installation of computer software; 
electronic data storage; consultancy of network 
security; providing design services of computer 
network for others; cloud computing; platform as a 
Service[PaaS]; software as a service [SaaS]; 
authenticating works of art; weight freight for 
others. 
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(540)  

 
 

(731) HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECH-
NOLOGY CO., LTD, No. 555 Qianmo Road, 
Binjiang District, HANGZHOU, 310052 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115996 
(210) 3202001919 
(220) 02/07/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing apparatus; computer 
storage devices; computer programs [programs], 
recorded computer software, recorded; monitors 
[computer programs]; monitors [computer 
hardware]; computer software platforms, recorded 
or downloadable; mobile applications; 
downloadable; USB flash drives; smart card 
[integrated circuit card]; microprocessor; 
humanoid robot with artificial intelligence; black 
box (data recorder); fingerprint scanner; 
fingerprint imager; indicators[quantity]; parking 
meter; postmark checking devices; automatic 
teller machine [ATM]; coin-operated 
apparatus[mechanisms for-]; voting machine; face 
recognition equipment; checking lines of the hand 
tool; face recognition system; computer software 
(recorded) for processing, storing and extracting 
face information for verifying and identifying the 
identity of individuals and users in the field of 
identification; check on work attendance tool; 
weighing apparatus and instrument; electronic 
notice boards; intercommunication apparatus; 
network communication equipment; global 
positioning system equipment; video telephone; 
radar apparatus; security monitoring robot; non-
medical monitoring apparatus; camcorders; 
portable media players; sound recording 
apparatus; video recorders; electronic video 
monitor devices; automobile data recorder; speed 
measuring apparatus[photography]; cameras 
[photography]; detectors; optical lens; cables; 
chips[integrated circuits]; semiconductor 
apparatus; transducer; LCD monitors; remote 
control devices; electric installations for the 
remote control of industrial operations; lighting 
conductors; electrolysers; fire extinguishing 
apparatus; radiological apparatus for industrial 
purposes; protection devices of personal use 

against accidents; fire alarm apparatus; thief 
prevention installations, electric; locks, electric; 
eyeglasses; automatic teller machine [ATM]; 
animated cartoons. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECH-
NOLOGY CO., LTD, No. 555 Qianmo Road, 
Binjiang District, HANGZHOU, 310052 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115997 
(210) 3202001920 
(220) 02/07/2020 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Technical research; conducting 
technical project studies; monitoring of computer 
systems by remote access; computer system 
analysis; computer rental; updating of computer 
software; consultancy in the design and 
development of computer hardware; rental of 
computer software; recovery of computer data; 
maintenance of computer software; duplication of 
computer programs; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; 
hosting computer sites [web sites]; installation of 
computer software; rental of web servers; 
computer virus protection services; software as a 
service [SaaS]. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECH-
NOLOGY CO., LTD, No. 555 Qianmo Road, 
Binjiang District, HANGZHOU, 310052 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115998 
(210) 3202001921 
(220) 02/07/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : USB flash drives; readers [data 
processing equipment]; computer programs 
[downloadable software]; computer memory 
devices; chips [integrated circuits]; electronic 
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publications, downloadable; computer software, 
recorded; monitors [computer programs]; 
processors [central processing units]; smart cards 
[integrated circuit cards]; computer programmes 
[programs], recorded; computer operating 
programs, recorded; microprocessors; data 
processing apparatus; monitors [computer 
hardware]; computer peripheral devices; quantity 
indicators; parking meters; weighing machines; 
measures; electronic notice boards; light-emitting 
electronic pointers; flashing lights [luminous 
signals]; signals, luminous or mechanical; signal 
lanterns; signaling panels, luminous or 
mechanical; intercommunication apparatus; 
navigation apparatus for vehicles [on-board 
computers]; electro-dynamic apparatus for the 
remote control of signals; radios; global 
positioning system [GPS] apparatus; video 
telephones; sound recording apparatus; video 
recorders; monitoring apparatus, electric; speed 
measuring apparatus [photography]; cameras 
[photography]; flashlights [photography]; 
detectors; speed checking apparatus for vehicles; 
simulators for the steering and control of vehicles; 
observation instruments; optical lenses; video 
screens; remote control apparatus; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; alarms; smoke detectors; sound 
alarms; fire alarms; locks, electric; buzzers; anti-
theft warning apparatus; batteries, electric; 
humanoid robots with artificial intelligence; chips 
[integrated circuits] ; camcorders; push buttons for 
bells; theft prevention installations, electric; 
electronic access control systems for interlocking 
doors; protection devices for personal use against 
accidents; control panels [electricity]; 
downloadable software for mobile phones; 
computer software platform (downloadable or 
recorded); personal data assistant; electronic 
surveillance installations; robots for the purpose of 
safety monitoring. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECH-
NOLOGY CO., LTD, No. 555 Qianmo Road, 
Binjiang District, HANGZHOU, 310052 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 115999 
(210) 3202001922 
(220) 02/07/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing apparatus; computer 
storage devices; computer 
programmes[programs], recorded computer 
software, recorded; monitors [computer 
programs]; monitors [computer hardware]; 
computer software platforms, recorded or 
downloadable; mobile applications; downloadable; 
USB flash drives; smart card [integrated circuit 
card]; microprocessor; humanoid robot with 
artificial intelligence; black box (data recorder); 
fingerprint scanner; fingerprint imager; 
indicators[quantity]; parking meter; postmark 
checking devices; automatic teller machine [ATM]; 
coin-operated apparatus[mechanisms for-]; voting 
machine; face recognition equipment; checking 
lines of the hand tool; face recognition system; 
computer software (recorded) for processing, 
storing and extracting face information for 
verifying and identifying the identity of individuals 
and users in the field of identification; check on 
work attendance tool; weighing apparatus and 
instrument; electronic notice boards; 
intercommunication apparatus; network 
communication equipment; global positioning 
system equipment; video telephone; radar 
apparatus; security monitoring robot; non-medical 
monitoring apparatus; camcorders; portable 
media players; sound recording apparatus; video 
recorders; electronic video monitor devices; 
automobile data recorder; speed measuring 
apparatus[photography]; cameras [photography]; 
detectors; optical lens; cables; chips[integrated 
circuits]; semiconductor apparatus; transducer; 
LCD monitors; remote control devices; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; lighting conductors; electrolysers; fire 
extinguishing apparatus; radiological apparatus 
for industrial purposes; protection devices of 
personal use against accidents; fire alarm 
apparatus; thief prevention installations, electric; 
locks, electric; eyeglasses; automatic teller 
machine [ATM]; animated cartoons. 
(540)  
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(731) HANGZHOU HIKVISION DIGITAL 
TECHNOLOGY CO., LTD, No. 555 Qianmo Road, 
Binjiang District, HANGZHOU, 310052 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116000 
(210) 3202001923 
(220) 02/07/2020 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Technical research; research and 
development [for others]; quality control; 
surveying; industrial design; design for interior 
décor; monitoring of computer systems by remote 
access; updating of computer software; 
consultancy in the field of computer hardware 
design and development; creating and 
maintaining websites for others; conversion of 
data or documents from physical to electronic 
media; installation of computer software; 
electronic data storage; consultancy of network 
security; providing design services of computer 
network for others; cloud computing; platform as a 
service[PaaS]; software as a service [SaaS]; 
authenticating works of art; weight freight for 
others. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU HIKVISION DIGITAL 
TECHNOLOGY CO., LTD, No. 555 Qianmo Road, 
Binjiang District, HANGZHOU, 310052 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 116001 
(210) 3202001924 
(220) 03/07/2020 
(511) 35, 37 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services. 
Class 45 : Legal services; security services for the 
physical protection of tangible property and 
individuals; personal and social services rendered 
by others to meet the needs of individuals 
(investigation and surveillance services relating to 

the physical safety of persons and security of 
tangible property), monitoring of burglar and 
security alarms, security screening of baggage. 
(540)  

 
 

(731) Nexphase Security Solutions, B.P. 10187, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 116002 
(210) 3202001925 
(220) 27/06/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux, 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool Pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE MODERNE DE LIMONADERIE 
DE COTE D'IVOIRE (SML - CI), 01 B.P. 2907, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et vert citron. 

________________________________________ 

(111) 116003 
(210) 3202001926 
(220) 03/07/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre (motocyclettes / motocycles, scooters, 
scooters pour personnes à mobilité réduite), par 
air ou par eau. 
(540)  
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(731) Sté AFRICAN DREAM SARL, Bagadadji 
Rue Patianga Porte 25 Rue 510, B.P.E. 3307, 
BAMAKO (ML) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et orange. 

________________________________________ 

(111) 116004 
(210) 3202001927 
(220) 03/07/2020 
(511) 3, 5 et 16 
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. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for human beings and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; drawing 
materials and materials for artists; paintbrushes; 
instructional and teaching materials; plastics 
sheets, films and bags for wrapping and 
packaging; printers' type, printing blocks. 
(540)  

 
 

(731) ZHONGSHAN LANJU DAILY CHEMICAL 
INDUSTRIAL CO., LTD., Lefeng Road, Xiaolan 
Town,  ZHONGSHAN  CITY,  Guangdong 
Province (CN) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,   Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116005 
(210) 3202001928 

(220) 03/07/2020 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,   Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116006 
(210) 3202001929 
(220) 03/07/2020 
(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) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,   Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 



BOPI  09MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

118 

 

(111) 116007 
(210) 3202001933 
(220) 06/07/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations and 
substances including analgesics, antipyretics and 
anti-inflammatory preparations; pharmaceutical 
preparations for pain relief; adhesive patches for 
medical purposes; adhesive patches incorporating 
pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 116008 
(210) 3202001934 
(220) 29/06/2020 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) SEME AGROALIMENTAIRE SARL, 
Baguinéda, Route de Ségou, KOULIKORO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 116009 
(210) 3202001935 
(220) 29/06/2020 
(511) 32 et 33 

Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) SEME AGROALIMENTAIRE SARL, 
Baguinéda, Route de Ségou, KOULIKORO (ML). 
________________________________________ 

(111) 116010 
(210) 3202001936 
(220) 07/07/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) KUEPO Alain Fidelise, B.P. 13113, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune or, rouge, 
vert, orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 116011 
(210) 3202001937 
(220) 07/07/2020 
(511) 9 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software platforms, recorded, 
for viewing, recording, managing, accessing, and 
storing videos and photos and controlling 
cameras; computer memory hardware; computer 
networking hardware; central processing units 
(CPU) [computer hardware] computer peripherals; 
downloadable computer software for viewing, 
recording, managing, accessing, and storing 
videos and photos and controlling cameras; 
gesture recognition software; phototelegraphy 
apparatus; weighing apparatus and instruments; 
electronic indicator panels; electronic indicator 
boards; video telephones; digital video recorders; 
network video recorders; car video recorders; 
solid state video recorders; televisions and video 
recorders; personal video recorders; digital audio 
and video recorders and players; camcorders; 
remote video monitoring system consisting 
primarily of a camera and video monitor for 
recording and transmitting images to a remote 
location; alarm monitoring systems; cameras; 
video monitors; electronic apparatus, namely, 
electronic display boards, plasma display boards, 
electronic display screens; flat panel display 
screens; lens hoods for cameras; optical lenses; 
video screens; theft alarms; electronic warning 
bells; electronic warning lights system; electric or 
electronic sensors for determining position, 
velocity, acceleration and temperature; camera 
containing a linear image sensor; passive infrared 
detectors; gas detectors for detecting the 
presence of gas; fire and smoke detectors; burglar 
alarms; electric batteries; humanoid robots with 
artificial intelligence; virtual reality headsets; 
electronic access control systems for interlocking 
doors; electric control panels; computer 
application software for mobile phones, namely, 
software for viewing, recording, managing, 
accessing, and storing videos and photos and 
controlling cameras, network video server, 
network access server. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU HIKVISION DIGITAL 
TECHNOLOGY CO., LTD, No. 555 Qianmo Road, 
Binjiang District, HANGZHOU, 310052 (CN) 

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

________________________________________ 

(111) 116012 
(210) 3202001938 
(220) 07/07/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software platforms, recorded, 
for viewing, recording, managing, accessing, and 
storing videos and photos and controlling 
cameras; computer memory hardware; computer 
networking hardware; central processing units 
(CPU) [computer hardware] computer peripherals; 
downloadable computer software for viewing, 
recording, managing, accessing, and storing 
videos and photos and controlling cameras; 
gesture recognition software; phototelegraphy 
apparatus; weighing apparatus and instruments; 
electronic indicator panels; electronic indicator 
boards; video telephones; digital video recorders; 
network video recorders; car video recorders; 
solid state video recorders; televisions and video 
recorders; personal video recorders; digital audio 
and video recorders and players; camcorders; 
remote video monitoring system consisting 
primarily of a camera and video monitor for 
recording and transmitting images to a remote 
location; alarm monitoring systems; cameras; 
video monitors; electronic apparatus, namely, 
electronic display boards, plasma display boards, 
electronic display screens; flat panel display 
screens; lens hoods for cameras; optical lenses; 
video screens; theft alarms; electronic warning 
bells; electronic warning lights system; electric or 
electronic sensors for determining position, 
velocity, acceleration and temperature; camera 
containing a linear image sensor; passive infrared 
detectors; gas detectors for detecting the 
presence of gas; fire and smoke detectors; burglar 
alarms; electric batteries; humanoid robots with 
artificial intelligence; virtual reality headsets; 
electronic access control systems for interlocking 
doors; electric control panels; computer 
application software for mobile phones, namely, 
software for viewing, recording, managing, 
accessing, and storing videos and photos and 
controlling cameras, network video server, 
network access server. 
(540)  
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(731) HANGZHOU HIKVISION DIGITAL 
TECHNOLOGY CO., LTD, No. 555 Qianmo Road, 
Binjiang District, HANGZHOU, 310052 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116013 
(210) 3202001939 
(220) 07/07/2020 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Building repair; demolition of buildings; 
factory construction; apartment construction; road 
construction; electric appliance installation; dam 
and reservoir construction; atomic reactor 
construction; pipeline construction; construction 
for waste disposal facilities; rental of construction 
equipment; railway construction; construction 
supervision; machinery maintenance and repair; 
motor vehicle maintenance and repair; car wash. 
(540)  

 
 

(731) GS Holdings Corp., (Yeoksam-dong) 508, 
Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, SEOUL (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116014 
(210) 3202001940 
(220) 07/07/2020 
(511) 1, 4 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Paraxylene; mixed fertilizers; 
naphthalene; chemical additives to motor fuel; 
polypropylene resins; polyester resins; 
polyethylene resins; antifreeze; brake fluid; 
transmission fluid; chemical preparations for use 
in the manufacture of cosmetics. 
Class 4 : Benzine; lubricants; benzene; naphtha; 
kerosene; diesel oil; gasoline; LPG (liquefied 
petroleum gas); industrial grease; lubricating oil; 
xylene; non-chemical additives to motor-fuel; 
natural gas. 
Class 9 : Marble; tempered glass (for building); 
concrete; framework, not of metal, for building; 
non-metalic manholes; water-pipes, not of metal; 

plastic tiles; asphalt; asphalt roofing paper; 
asphalt felt; artificial stones. 
(540)  

 
 

(731) GS Holdings Corp., (Yeoksam-dong), 508, 
Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, SEOUL (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116015 
(210) 3202001941 
(220) 07/07/2020 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Building repair; demolition of 
buildings; factory construction; apartment 
construction; road construction; electric appliance 
installation; dam and reservoir construction; 
atomic reactor construction; pipeline construction; 
construction for waste disposal facilities; rental of 
construction equipment; railway construction; 
construction supervision ; machinery maintenance 
and repair; motor vehicle maintenance and repair; 
car wash. 
(540)  

 
 

(731) GS Holdings Corp., (Yeoksam-dong) 508, 
Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, SEOUL (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116016 
(210) 3202001942 
(220) 07/07/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Raw and refined petroleum; crude oils; 
diesel oils; combustible oils; fuel oils; motor oils; 
lubricating oils; castor oil for industrial purposes; 
lubricants; industrial lubricants; automotive 
lubricants; motor vehicle lubricants; lubricants for 
aircraft engines; all-purpose lubricants; fuels; fuel 
gas for lighting; diesel fuels; biodiesel fuels; 



BOPI  09MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

121 

 

gasoline; kerosene; fuel gas; liquefied petroleum 
gas; liquefied natural gas; petroleum ether; 
naphtha, coal naphtha; non-chemical additives for 
fuels, lubricants and greases; non-chemical 
gasoline additives. 
(540)  

 
 

(731) PUMA ENERGY INTERNATIONAL SA, Rue 
de Jargonnant 1, 1207 GENEVA (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116017 
(210) 3202001943 
(220) 07/04/2020 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussures. 
(540)  

 
 

(731) Société TMD GROUP Sarl, Quartier Madina 
Ecole, Commune de Matam, B.P. 2363, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 116018 
(210) 3202001944 
(220) 27/05/2020 
(511) 4, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses 
industrielles ; lubrifiants. 
Classe 9 : Batteries Electriques. 
Classe 12 : Pièces de rechanges pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements  MAMADOU  ALIMOU  
SOW  (ETS.  M.A.S.),  Quartier  Madina  
Mafanco, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 116019 
(210) 3202000120 
(220) 10/01/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for human beings and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Biosidus S.A., Constitución 4234, CITY OF 
BUENOS AIRES (1254) (AR) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116020 
(210) 3202001946 
(220) 08/06/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Amadou Foulah DIALLO 
(ETS D.A.F.), Quartier Madina Route du Niger, en 
face centre commercial Kairaba - Commune de 
Matam, B.P. 2760, CONAKRY (GN). 
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(111) 116021 
(210) 3202001947 
(220) 01/06/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Eau de javel. 
Classe 5 : Produits hygiéniques ; désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE BABEL PLASTIC COMPANY-
SARL ‘‘B.P.C.-SARL’’, Quartier Matam Batipor 
km9  -  Commune  de  Matam,  B.P.  216, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 116022 
(210) 3202001948 
(220) 08/06/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits conservés ; lait ; produits laitiers 
; huiles et graisses comestibles ; beurre ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées ; mayonnaise ; 
tomate. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine ; 
préparations faites de céréales ; pâtisseries ; 
confiserie, levure ; moutarde ; vinaigre ; sauces 
(condiments) ; épices, biscuits ; chocolat ; 
boissons à base de cacao ; boissons à base de 
café ; boissons à base de thé. 
Classe 32 : Jus en poudre. 
(540)  

 
 

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

(111) 116023 
(210) 3202001949 

(220) 31/03/2020 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Légumes conservés ; fruits ; beurre 
de Karité ; huile de palme. 
Classe 30 : Café ; miel ; céréales. 
Classe 31 : Bois bruts. 
(540)  

 
 

(731) Société GUINÉENNE DE DISTRIBUTION 
(SOGUIDI), Quartier Almamyah- Commune de 
Kaloum, B.P. 4630, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 116024 
(210) 3202001950 
(220) 26/06/2020 
(511) 9, 11 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Panneau solaire, câbles électriques, 
onduleur, pièces électroniques, ampoules, 
décodeur, récepteur satellite. 
Classe 11 : Climatiseur et ventilateur, réchaud 
électrique. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres 
(encadrements). 
(540)  

 
 

(731) Société   TENBE   SARLU,   Quartier  
Madina - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 116025 
(210) 3202001951 
(220) 23/06/2020 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Matelas. 
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(540)  

 
 

(731) Société FELLO GUINEE sarl, Quartier 
Wareya, Commune de Ratoma, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 116026 
(210) 3202001952 
(220) 12/03/2020 
(511) 3, 25 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Détergent ; savons ; parfums ; 
dentifrices. 
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 sport ; sous-vêtements. 
Classe 32 : Eaux minérales ; jus. 
(540)  

 
 

(731) Société A-nènè-sarl, Quartier Kaporo 
Marché - Commune de Ratoma, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 116027 
(210) 3201702511 
(220) 22/08/2017 
(511) 18, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-
cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits ‘‘ 
vanity cases’’; colliers pour animaux ; habits pour 
animaux. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
Classe 28 : Jeux ; jouets ; commandes pour 
consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de 
Noël artificiels ; appareils de culture physique ; 
appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; 
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; 
queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes 
; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; 
trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches 
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; 
rembourrages de protection (parties d'habillement 
de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets]. 
(540)  

 
 

(731) ZHANG HEQING, 44 Sandbourne Crescent, 
TORONTO, ON, M2J 3A6 (CA) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING  
(SCP),  Sis  Biyem-Assi  II,  Rue  des  Cocotiers, 
B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116028 
(210) 3202001080 
(220) 03/04/2020 
(300) EM n° 018159709 du 29/11/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
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(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116029 
(210) 3202001816 
(220) 18/06/2020 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; provision 
of an online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; online advertising on a 
computer network; online retail services for 
downloadable material and pre-recorded music 
and movies. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs; banking services 
including online banking services. 
(540)  

 
 

(731) NEDBANK LIMITED (a South African Bank 
No. 1951/00009/06), 135 Rivonia Road, 
SANDTON, Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS      (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, black, white. 
________________________________________ 

(111) 116030 
(210) 3202001817 
(220) 18/06/2020 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office fonctions; provision 
of an online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; online advertising on a 
computer network; online retail services for 
downloadable material and pre-recorded music 

and movies. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs; banking services 
including online banking services. 
(540)  

 
 

(731) NEDBANK LIMITED (a South African Bank 
No. 1951/00009/06), 135 Rivonia Road, 
SANDTON, Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116031 
(210) 3202001818 
(220) 18/06/2020 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; provision 
of an online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; online advertising on a 
computer network; online retail services for 
downloadable material and pre-recorded music 
and movies. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs; banking services 
including online banking services. 
(540)  

 
 

(731) NEDBANK LIMITED (a South African Bank 
No. 1951/00009/06), 135 Rivonia Road, 
SANDTON, Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116032 
(210) 3202001819 
(220) 18/06/2020 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; provision 
of an online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; online advertising on a 
computer network; online retail services for 
downloadable material and pre-recorded music 
and movies. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
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affairs; real estate affairs; banking services 
including online banking services. 
(540)  

 
 

(731) NEDBANK LIMITED (a South African Bank 
No. 1951/00009/06), 135 Rivonia Road, 
SANDTON, Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116033 
(210) 3202001850 
(220) 26/06/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services; banking services; 
insurance; financial affairs; monetary affairs; 
insurance and financing of telecommunications 
apparatus, systems and installations; provision of 
credit card facilities and services; provision of 
electronic funds transfer services and on-line 
transaction facilities; processing payments for the 
purchase of goods and services via an electronic 
communications network; automated payment 
services; electronic banking via a global computer 
network (internet banking); electronic processing 
of payments via a global computer network; 
electronic transfer of funds by means of 
telecommunications networks; payment services 
provided via wireless telecommunications 
apparatus and devices; money order payment 
guarantee services; payment processing services; 
electronic currency transfer; contactless payment 
services; investment and fund management 
services; administration of funds and investments; 
computerised financial services; provision of on-
line valuation services; real estate affairs; real 
estate property management and information and 
advice relating to the aforesaid; provision of 
financial information; stock exchange quotations; 
stocks and shares information services; stocks 
and bonds brokerage; fund raising activities; 
charitable collections, organising collections and 
organising fund raising activities; financial 
sponsorship; information and advisory services 
relating to insurance, financial affairs, monetary 
affairs, home and Internet banking, stocks and 

share information, stocks and bonds brokerage, 
provided online from a computer database or the 
internet; brokerage of energy; issuing of vouchers; 
advisory, information and consultancy services 
relating to all the aforementioned. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 116034 
(210) 3202001872 
(220) 26/06/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products. 
(540)  

 
 

(731) AVENTISUB LLC, 55 Corporate Drive, 
BRIDGEWATER, NJ 08807 (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116035 
(210) 3202001953 
(220) 11/05/2020 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Colorants pour aliments. 
(540)  

 
 

(731) BARAKATOULA GROUPE SARL, Quartier 
Madina   Dispensaire-Commune   de   Matam, 
B.P. 3559, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 116036 
(210) 3202001954 
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(220) 08/06/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches pour bébés. 
(540)  

 
 

(731) BARAKATOULA   GROUPE   SARL, 
Quartier Madina Dispensaire - Commune de 
Matam, B.P. 3559, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 116037 
(210) 3202001955 
(220) 27/05/2020 
(511) 1, 2, 4 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Colle. 
Classe 2 : Peinture. 
Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses 
industrielles ; lubrifiants. 
Classe 12 : Pièces de Rechanges pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements  MAMADOU  ALIMOU  
SOW  (ETS. M.A.S.),  Quartier  Madina  Mafanco 
-  Commune   de   Matam,   B.P.   3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 116038 
(210) 3202001956 
(220) 27/05/2020 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine. 

(540)  

 
 

(731) société TANKOO ENTREPRISE, Quartier 
Madina  Niger  en  face  du  centre  Alpha 
Amadou et de la Banque BCI, Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 116039 
(210) 3202001957 
(220) 27/05/2020 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine. 
(540)  

 
 

(731) société TANKOO ENTREPRISE, Quartier 
Madina  Niger  en  face  du  centre  Alpha 
Amadou et de la Banque BCI, Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 116040 
(210) 3202001958 
(220) 08/06/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales. 
(540)  

 
 

(731) Mamadou Moudjitaba DIALLO, Quartier 
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
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(111) 116041 
(210) 3202001959 
(220) 18/06/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus. 
(540)  

 
 

(731) Logistique Agricole Guinée (GLA), Quartier 
Lambanyi, Commune de Ratoma, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 116042 
(210) 3202001962 
(220) 22/04/2020 
(511) 3, 5, 25 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté. 
Classe 5 : Couches pour bébés. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chemises ; 
sous-vêtements. 
Classe 32 : Jus. 
(540)  

 
 

(731) Ousmane BAH & Madame Salimatou 
DIALLO,    Madina,    Commune    de    Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Noir et indigo. 

(111) 116043 
(210) 3202001963 
(220) 07/04/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE BOBO INDUSTRIE SARL, 
Quartier   Friguiadi   -   Commune   de   Coyah, 
B.P. 4884, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 116044 
(210) 3202001964 
(220) 11/05/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cirages. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements DIALLO Mamadou Oury et 
frères, Quartier Madina, Commune de Matam, 
B.P. 698, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Noir, marron et blanc. 

________________________________________ 

(111) 116045 
(210) 3202001965 
(220) 15/06/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus. 
(540)  
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(731) Etablissements U.C.KORBOYA, Quartier 
Madina Dispensaire - Commune de Matam 020 
B.P. 4973, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 116046 
(210) 3202001966 
(220) 15/06/2020 
(511) 19, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques. 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille; fruits 
conservés ; confitures; œufs ; lait; produits laitiers 
; huiles et graisses comestibles ; beurre ; 
conserves de poisson ; fromages. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, farine et 
préparations faites de céréales, pâtisserie et 
confiserie, levure, moutarde ; vinaigre, sauces 
(condiments) ; épices. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE IBS FAMILY SARL, Quartier 
Dixinn Corniche - Commune de Dixinn, B.P. 2472, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 116047 
(210) 3202001967 
(220) 15/06/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Tomate ; lait et produits laitiers ; 
huiles et graisses comestibles ; beurre ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; mayonnaise ; beurre. 
Classe 30 : Café ; thé ; préparations faites de 
céréales ; pâtisseries ; confiserie ; sauces 
(condiments) ; épices ; biscuits ; moutarde. 
Classe 32 : Eaux minérales ; boissons à base de 
fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 

(731) Société SMR GIDA sarl, Madina, Commune 
de Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 116048 
(210) 3202001968 
(220) 20/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches pour bébés. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Boubacar Sadio SOW, Quartier 
Madina Marché, Commune de Matam, B.P. 3861, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 116049 
(210) 3202001969 
(220) 17/06/2020 
(511) 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 32 : Eaux minérales. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Home Light Guinea, 
Quartier  Lambanyi  -  Commune  de  Ratoma, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 116050 
(210) 3202001970 
(220) 18/06/2020 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
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médecine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes ; 
produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles) ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes) ; caractères 
d'imprimerie ; clichés. 
(540)  

 
 

(731) El    Hadj    Alpha    Oumar    DIALLO, 
Madina, centre yansaneya, Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 116051 
(210) 3202001971 
(220) 26/06/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 

(731) Abdoulaye BALDE, Quartier Madina - 
Commune    de    Matam,    B.P.    2873, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 116052 
(210) 3202001972 
(220) 13/03/2020 
(511) 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 32 : Jus. 
(540)  

 
 

(731) Mamadou Moudjitaba DIALLO, Quartier 
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 116053 
(210) 3202001973 
(220) 08/06/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits conservés ; lait ; produits laitiers 
; huiles et graisses comestibles ; beurre ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées ; mayonnaise ; 
tomate. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine ; 
préparations faites de céréales ; pâtisseries ; 
confiserie, levure ; moutarde ; vinaigre ; sauces 
(condiments) ; épices, biscuits ; chocolat ; 
boissons à base de cacao ; boissons à base de 
café ; boissons à base de thé. 
Classe 32 : Jus en poudre. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Mamoudou BAH, Quartier Madina 
Mosquée, Commune de Matam, B.P. 1160, 
CONAKRY (GN). 
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(111) 116054 
(210) 3202001974 
(220) 26/03/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
; sirops pour boissons ; préparations pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Société Nouvelle de Commerce 
(SONOCO), Immeuble Sonoco, Rue Ka 032, Av. 
William Tubman, Quartier Almamyah - Commune 
de Kaloum, B.P. 1492, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 116055 
(210) 3202001975 
(220) 11/05/2020 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Ustensiles de ménages. 
(540)  

 
 

(731) DIALLO   Atighou   Aboubacar,  
Commerçant import/export, Madina Gare voiture 
Bonfi - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 116056 
(210) 3202001976 
(220) 27/05/2020 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine. 

(540)  

 
 

(731) CHAOZHOUSHI ZHENFENG STAINLESS 
STEEL INDUSTRIAL CO.LTD, Dongchiyi Road, 
Dongli Village, Caitang, CHAOZHOU, Guangdong 
Province (CN) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 116057 
(210) 3202001977 
(220) 30/06/2020 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques, 
quincaillerie métallique. 
(540)  

 
 

(731) KHOREIBANI  Khalil,  01  B.P.  164, 
ABIDJAN 01 (CI) 
Couleurs revendiquées: Bleu et noir. 

________________________________________ 

(111) 116058 
(210) 3202001978 
(220) 30/06/2020 
(511) 4, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses 
industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles (y 
compris les essences pour moteurs, filtres à 
essence, à huile, à air) ; matières éclairantes ; 
bougies pour l'éclairage ; mèches pour l'éclairage 
; bois de feu ; gaz d'éclairage. 
Classe 9 : Batteries. 
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Classe 12 : Pneumatiques de cycles 
(pneumatiques). 
(540)  

 
 

(731) KHOCHMAN SAMI ABDEL HASSAN, 26 
B.P. 307, ABIDJAN 26 (CI) 
Couleurs revendiquées: Bleu, bleu nuit, brun, 
blanc et (rouge, jaune, vert). 
________________________________________ 

(111) 116059 
(210) 3202001979 
(220) 30/06/2020 
(511) 35, 42 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; 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 ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
relations publiques ; conseil en communication 
(relations publiques) ; audits d'entreprises 
(analyses commerciales). 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 
architecture. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers. 
(540)  

 

(731) NOUVELLES ACTIVITES POUR 
L'ECOLOGIE ET L'ENVIRONNEMENT (NAEE) 
Sas, 08 B.P. 222, ABIDJAN 08 (CI). 
________________________________________ 

(111) 116060 
(210) 3202001980 
(220) 30/06/2020 
(511) 21, 25 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de 
cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients 
pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à 
l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la 
brosserie instruments de nettoyage actionnés 
manuellement ; paille de fer verre brut ou mi-
ouvré à l'exception du verre de construction 
porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en 
porcelaine, er 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. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport sous-
vêtements. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) ABITBOL Michael Jacob Khamous, Rue du 
Canal Zone 4C, 01 B.P. 3824, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 116061 
(210) 3202001981 
(220) 23/06/2020 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en 
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feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; 
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; 
enduits (peintures). 
(540)  

 
 

(731) DROCOLOR,     01     B.P.     372,  
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir (# 231f20), vert  
(#96c748),  rouge (# eb212e) et blanc. 

________________________________________ 

(111) 116062 
(210) 3202001982 
(220) 23/06/2020 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; 
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; 
enduits (peintures). 
(540)  

 
 

(731) DROCOLOR,     01      B.P.     372, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir (0%), jaune 
(100%), rouge (2035c) et blanc. 
________________________________________ 

(111) 116063 
(210) 3202001983 

(220) 23/06/2020 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; 
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; 
enduits (peintures). 
(540)  

 
 

(731) DROCOLOR,      01      B.P.      372, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir (100%), rouge 
(2035c) et blanc. 

________________________________________ 

(111) 116064 
(210) 3202001984 
(220) 23/06/2020 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements. 
(540)  

 
 

(731) AWAZA épse KAKOU-MARCEAU Nadège 
Gina Patricia Ghislaine et SIDIBE Mariam 
Simone, 06 B.P. 6364, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir et jaune or. 

________________________________________ 

(111) 116065 
(210) 3202001985 
(220) 23/06/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services de financement. 
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(540)  

 
 

(731) ELEPHANT  VERT  CÔTE  D'IVOIRE,  27 
B.P. 813, ABIDJAN 13 (CI) 
Couleurs revendiquées: Vert Pantone 354C et 
gris (noir à 80% avec 0% Cyan, 0% Magenta et 
0% Jaune). 
________________________________________ 

(111) 116066 
(210) 3202001986 
(220) 16/06/2020 
(511) 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni par 
le biais d'Internet; informations en matière 
d'éducation ; 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 
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 ; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne. 
Classe 45 : Célébration de cérémonies 
religieuses. 
(540)  

 
 

(731) Mme AMAN-KOFFI, 08 B.P. 1050, 
ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Violet royal, or et blanc. 

________________________________________ 

(111) 116067 
(210) 3202001987 

(220) 16/06/2020 
(511) 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni par 
le biais d'Internet; informations en matière 
d'éducation ; 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 
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 ; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne. 
Classe 45 : Célébration de cérémonies 
religieuses. 
(540)  

 
 

(731) Mme AMAN-KOFFI, 08 B.P. 1050, 
ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu, gris et jaune 
or (police hébraïque). 

________________________________________ 

(111) 116068 
(210) 3202001988 
(220) 26/06/2020 
(511) 1, 6 et 19 
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 



BOPI  09MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

134 

 

peaux d'animaux ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie ; mastics et autres matières 
de remplissage en pâte ; colles pour le cuir ; 
colles pour l'industrie ; colles [apprêts] ; colles 
pour papiers peints. 
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 ; coffre-fort ; produits métalliques non 
compris dans d'autres classes ; minerais. 
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 ; carrelage en verre ; 
carrelage mosaïque pour murs ; carrelages en 
céramique pour murs extérieurs ; carrelages en 
céramique pour murs intérieurs ; carrelages en 
céramique pour sols extérieurs ; carrelages en 
céramique pour sols intérieurs ; carrelages en 
céramique pour le revêtement de sol de bâtiments 
; carrelages non métalliques pour sols ; carrelage 
de cuisine non métallique ; charpentes non 
métalliques pour la construction ; ciment* ; papier 
de construction. 
(540)  

 
 

(731) TOUBA QUINCAILLERIE GENERALE 
SARL,   Extension   Keur   Damel   Lot   No.   3, 
B.P. 16340, DAKAR-FANN (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 116069 
(210) 3202001989 
(220) 11/06/2020 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; 

services d'approvisionnement pour des tiers, aide 
à la direction des entreprises; aide aux 
entreprises industrielles et commerciales dans 
leur logistique de transports; services de gestion 
administrative de transports de marchandises 
(autorisations administratives et douanières); 
agences d'import-export; consultations, 
informations en matière de logistique de transport 
de toutes marchandises et biens; services de 
promotion commerciale dans le domaine du 
transport; services de ventes en gros ou au détail 
de véhicules. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage 
de marchandises; organisation de voyages ; 
distribution de colis / livraison de colis ; livraison 
de marchandises / distribution [livraison] de 
produits ; opérations de secours [transport] ; mise 
à disposition d'informations en matière de 
transport ; location de garages ; services de parcs 
de stationnement ; remorquage ; réservation de 
places de voyage ¡réservations pour le transport ; 
organisation de services de transport de 
passagers pour des tiers par le biais d'une 
application en ligne ; location de véhicules ; 
location de voitures ; location d'autocars ; services 
d'autobus ; services de covoiturage ; courtage de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport ; services de transport pour visites 
touristiques ; services de chauffeurs. 
(540)  

 
 

(731) Mbaye Fall DIALLO, 82 Rue Jean Baptiste 
BONTE, Villeneuve, 59000 LILLE (FR) 
(740) Maître THIAM Mballo, 7146, Mermoz en 
face Ambassade du Gabon, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc. 
________________________________________ 

(111) 116070 
(210) 3202001990 
(220) 30/06/2020 
(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 ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles 
et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE MCH-SARL (MCH-SARL), Rue 
822 Porte 565 FALADIE SEMA, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 116071 
(210) 3202001991 
(220) 26/06/2020 
(511) 12, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau ; pneus ; pneus 
d'automobile ; pneus de bicyclette. 
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) Ets Afrizen ImpEx-Sarl, 5ème Etage 
Immeuble SIS23, Avenue Jean Jaurès Plateau, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 
________________________________________ 

(111) 116072 
(210) 3202001992 
(220) 29/06/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; tissus et housses en tissu à 
usage domestique. 
(540)  

 
 

(731) BARADJI  Mamadou,  01  B.P.  1899, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 116073 
(210) 3202001993 
(220) 30/06/2020 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons), présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail ; 
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. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
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matière d'éducation ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; location de décors de 
spectacles ; réservation de places de spectacles. 
(540)  

 
 

(731) ORE  Larissa  Inès,  03  B.P.  1556, 
ABIDJAN 03 (CI). 
________________________________________ 

(111) 116074 
(210) 3202001994 
(220) 02/07/2020 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) Orient Agricole Distribution, Immeuble 
Gamby Route de Koulikoro, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 116075 
(210) 3202001995 
(220) 02/07/2020 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 

transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) Orient Agricole Distribution, Immeuble 
Gamby, Route de Koulikoro, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 116076 
(210) 3202001996 
(220) 08/07/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurance ; banque ; affaires 
financières ; affaires monétaires. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE INTERNATIONALE DU CAME-
ROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT, 
Avenue du Général de GAULLE, B.P. 1925, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc Pantone : -  
Quadri : C=0 M=0 J=0 N=0 Ecran : R =255 
V=255B = 255 Web : #FFFFFF Orange Pantone : 
1595 C Quadri : C=0 M=60 J=100 N=5 Ecran: R 
=230V=121 B=0 Web : #E67900 Chocolat 
Pantone : 7596 C Quadri : C=30 M=80 J=90 N=75 
Ecran : R=73V=30B=6 Web : #491E06. 

________________________________________ 

(111) 116077 
(210) 3201602637 
(220) 26/08/2016 
(511) 5 et 16 
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Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Serviette (couches) hygiéniques et 
protège slip, couches (pour bébé) à jeter en 
papier ou en cellulose, couches-culottes à jeter en 
papier ou en cellulose. 
Classe 16 : Mouchoirs, lingettes en papier, 
nappes en papier, papier hygiénique; serviettes à 
démaquiller en papier, serviette de table en 
papier. 
 
(540)  

 
 

(731) HENRI ET FRERES Sarl, B.P. 31026, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet    IMPACT,    B.P.    5013, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116078 
(210) 3201602925 
(220) 23/09/2016 
(511) 16, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 :  Mouchoirs, lingettes en papier, 
nappes en papier, papier hygiénique; serviettes à 
démaquiller en papier, serviette de table en 
papier. 
Classe 29 : Tomate, jus de tomate pour la cuisine, 
purée de tomate; sardines, beurre, margarine, 
fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits; confitures, compotes; œufs, lait et produits 
laitiers (aliment concentré sucré à base de lait). 
Classe 30 : Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 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) HENRI ET FRERES Sarl, B.P. 31026, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet IMPACT, B.P. 5013, Nlongkak, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir. 

(111) 116079 
(210) 3201602926 
(220) 23/09/2016 
(511) 5, 16 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Serviette (couches) hygiéniques et 
protége slip, couches (pour bébé) à jeter en 
papier ou en cellulose, couches-culottes à jeter en 
papier ou en cellulose. 
Classe 16 : Mouchoirs, lingettes en papier, 
nappes en papier, papier hygiénique; serviettes à 
démaquiller en papier, serviette de table en 
papier. 
Classe 29 : Tomate, jus de tomate pour la cuisine, 
purée de tomate; sardines, beurre, margarine, 
fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits; confitures, compotes; œufs, lait et produits 
laitiers (aliment concentré sucré à base de lait). 
(540)  

 
 

(731) HENRI ET FRERES Sarl, B.P. 31026, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet IMPACT, B.P. 5013, Nlongkak,  
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir. 

________________________________________ 

(111) 116080 
(210) 3202000544 
(220) 19/02/2020 
(300) US n° 88616924 du 13/09/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Software applications for mobile 
electronic devices and portable electronic devices, 
namely, mobile phones, cell phones, 
smartphones, handheld game consoles, tablet 
computers, laptop computers, and notebook 
computers; computer software, namely, 
downloadable players for audiovisual media 
content; video search and annotation software; 
computer software for streaming audio-visual 
media content to mobile electronic devices and 
computers; ad tracking and optimization software; 
video game software; interactive game programs; 
software platform for providing programmatic 
interfaces for third parties to access website 
content and data for web development and 
website application development; interactive 
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games, specifically, computer and video game 
programs featuring video content from motion 
pictures, television programming, or music videos; 
digital media, namely, downloadable audio-visual 
media content in the fields of news, entertainment, 
sports, comedy, drama, music, and music videos; 
pre-recorded media, namely, solid-state and 
semiconductor memories, hard drives and discs, 
magnetic memories, hard drives and discs, flash 
or "thumb" drives, memory cards, memory sticks, 
DVDs, CDs, optical discs, interactive discs 
featuring music and music videos, video and 
audio cassettes, and laser discs, featuring news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos. 
(540)  

 
 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 
Suite 1000, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white, yellow, 
orange, red, purple, blue and green. 

________________________________________ 

(111) 116081 
(210) 3202000545 
(220) 19/02/2020 
(300) US n° 88616928 du 13/09/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Broadcasting and streaming of live and 
pre-recorded audio-visual, multimedia, and digital 
content for others via wireless networks, the 
internet, cable, satellite, and global, regional, and 
local computer networks, in the fields of news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; transmission and delivery of live 
and pre-recorded audio-visual, multimedia, and 
digital content for others via wireless networks, 
the internet, cable, satellite, and global, regional, 
and local computer networks; transmission and 
delivery of voice, data, images, signals, 
messages, and information; transmission and 

delivery of non-downloadable and downloadable 
audio-visual, multimedia, and digital content in the 
nature of full-length, partial-length, and clips from 
motion pictures, television programming, videos, 
music videos, and music; transmission and 
delivery of video and interactive games; 
podcasting and webcasting services; providing 
access to online forums, chat rooms, listservers 
for transmission and delivery of messages and 
blogs over wireless networks, the Internet, cable, 
satellite, and global, regional, and local computer 
networks; providing online electronic bulletin 
boards for transmission and delivery of messages 
among users in the field of general interest; web 
messaging services; providing online forums and 
listservers for transmission and delivery of 
messages featuring current event reporting, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; operating television networks and 
channels. 
(540)  

 
 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 
Suite 1000, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116082 
(210) 3202000546 
(220) 19/02/2020 
(300) US n° 88616929 du 13/09/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education and entertainment services, 
namely, providing, displaying, and showing live 
and pre-recorded audio-visual content in the fields 
of current event reporting, news, entertainment, 
sports, comedy, drama, music, and music videos; 
providing a website featuring live and prerecorded 
audio-visual content, specifically, motion pictures, 
television programming, videos, music videos, 
and music, and video clips, audio clips, music 
clips, film clips, and photographs, in the fields of 
current event reporting, news, entertainment, 
sports, comedy, drama, music, and music videos; 
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providing a website featuring video and interactive 
games; providing interactive online games; 
providing online information via wireless networks, 
the internet, and global, regional, and local 
computer networks, on the subjects of motion 
pictures, television programming, videos, music 
videos, and music; providing online interactive 
resource and programming guides on the subjects 
of motion pictures, television programming, 
videos, music videos, and music tailored to 
viewer's programming preferences; electronic 
publishing services, namely, online publication of 
text, graphics, photographs, images, and audio-
visual works of others for streaming or 
downloading, featuring current event reporting, 
news, entertainment, sports, comedy, drama, 
music, and music videos; production and 
distribution of audio-visual works, namely, motion 
pictures, television programming, videos, music 
videos, music, and podcasts, for streaming or 
downloading in the fields of current event 
reporting, news, entertainment, sports, comedy, 
drama, music, and music videos; rental of audio-
visual works, namely, motion pictures, television 
programming, videos, music videos, music, and 
podcasts, in the fields of news, entertainment, 
sports, comedy, drama, music, and music videos; 
rental of video games; production and distribution 
of video and computer game software; providing 
blogs in the nature of an online journal over the 
Internet featuring current event reporting, news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos. 
(540)  

 
 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 
Suite 1000, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116083 
(210) 3202000645 
(220) 26/02/2020 
(300) US n° 88616319 du 13/09/2019 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Software applications for mobile 
electronic devices and portable electronic devices, 
namely, mobile phones, cell phones, 
smartphones, handheld game consoles, tablet 
computers, laptop computers, and notebook 
computers;computer software, namely, 
downloadable players for audio-visual media 
content; video search and annotation 
software;computer software for streaming audio-
visual media content to mobile electronic devices 
and computers; ad tracking and optimization 
software; video game software; interactive game 
programs; software platform for providing 
programmatic interfaces for third parties to access 
website content and data for web development 
and website application development; interactive 
games, specifically, computer and video game 
programs featuring video content from motion 
pictures, television programming, or music videos; 
digital media, namely, downloadable audio-visual 
media content in the fields of news, entertainment, 
sports, comedy, drama music, and music videos; 
pre-recorded media, namely, solid-state and 
semiconductor memories, hard drives and discs, 
magnetic memories hard drives and discs, flash or 
"thumb" drives, memory cards, memory sticks, 
DVDs, CDs, optical discs, interactive discs 
featuring music and music videos, video and 
audio cassettes, and laser discs, featuring news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos. 
(540)  

 
 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 
Suite 1000, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, yellow, orange, 
red, purple, blue, and green. 
________________________________________ 

(111) 116084 
(210) 3202000646 
(220) 26/02/2020 
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(300) US n° 88616343 du 13/09/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Broadcasting and streaming of live and 
pre-recorded audio-visual, multimedia, and digital 
content for others via wireless networks, the 
internet, cable, satellite, and global, regional, and 
local computer networks, in the fields of news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; transmission and delivery of live 
and prerecorded audio-visual, multimedia, and 
digital content for others via wireless networks, 
the internet, cable, satellite, and global, regional, 
and local computer networks; transmission and 
delivery of voice, data, images, signals, 
messages, and information; transmission and 
delivery of non-downloadable and downloadable 
audio-visual, multimedia, and digital content in the 
nature of full-length, partial-length, and clips from 
motion pictures, television programming, videos, 
music videos, and music; transmission and 
delivery of video and interactive games; 
podcasting and webcasting services; providing 
access to online forums, chat rooms, listservers 
for transmission and delivery of messages and 
blogs over wireless networks, the Internet, cable, 
satellite, and global, regional, and local computer 
networks; providing online electronic bulletin 
boards for transmission and delivery of messages 
among users in the field of general interest; web 
messaging services; providing online forums and 
listservers for transmission and delivery of 
messages featuring current event reporting, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; operating television networks and 
channels. 
(540)  

 
 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 
Suite 1000, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, yellow, orange, 
red, purple, blue, and green. 
 

(111) 116085 
(210) 3202000647 
(220) 26/02/2020 
(300) US n° 88616349 du 13/09/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education and entertainment services, 
namely, providing, displaying, and showing live 
and pre-recorded audio-visual content in the fields 
of current event reporting, news, entertainment, 
sports, comedy, drama, music, and music videos; 
providing a website featuring live and pre-
recorded audio-visual content, specifically, motion 
pictures, television programming, videos, music 
videos, and music, and video clips, audio clips, 
music clips, film clips, and photographs, in the 
fields of current event reporting, news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; providing a website featuring video 
and interactive games; providing interactive online 
games; providing online information via wireless 
networks, the internet, and global, regional, and 
local computer networks, on the subjects of 
motion pictures, television programming, videos, 
music videos, and music; providing online 
interactive resource and programming guides on 
the subjects of motion pictures, television 
programming, videos, music videos, and music 
tailored to viewer's programming preferences; 
electronic publishing services, namely, online 
publication of text, graphics, photographs, images, 
and audio-visual works of others for streaming or 
downloading, featuring current event reporting, 
news, entertainment, sports, comedy, drama, 
music, and music videos; production and 
distribution of audio-visual works, namely, motion 
pictures, television programming, videos, music 
videos, music, and podcasts, for streaming or 
downloading in the fields of current event 
reporting, news, entertainment, sports, comedy, 
drama, music, and music videos; rental of audio-
visual works, namely, motion pictures, television 
programming, videos, music videos, music, and 
podcasts, in the fields of news, entertainment, 
sports, comedy, drama, music, and music videos; 
rental of video games; production and distribution 
of video and computer game software; providing 
blogs in the nature of an online journal over the 
internet featuring current event reporting, news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos. 
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(540)  

 
 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 
Suite 1000, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, yellow, orange, 
red, purple, blue, and green. 

________________________________________ 

(111) 116086 
(210) 3202000648 
(220) 26/02/2020 
(300) US n° 88616940 du 13/09/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Software applications for mobile 
electronic devices and portable electronic devices, 
namely, mobile phones, cell phones, 
smartphones, handheld game consoles, tablet 
computers, laptop computers, and notebook 
computers; computer software, namely, 
downloadable players for audiovisual media 
content; video search and annotation software; 
computer software for streaming audio-visual 
media content to mobile electronic devices and 
computers; ad tracking and optimization software; 
video game software; interactive game programs; 
software platform for providing programmatic 
interfaces for third parties to access website 
content and data for web development and 
website application development; interactive 
games, specifically, computer and video game 
programs featuring video content from motion 
pictures, television programming, or music 
videos;digital media, namely, downloadable 
audio-visual media content in the fields of news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; pre-recorded media, namely, solid-
state and semiconductor memories, hard drives 
and discs, magnetic memories, hard drives and 

discs, flash or "thumb" drives, memory cards, 
memory sticks, DVDs, CDs, optical discs, 
interactive discs featuring music and music 
videos, video and audio cassettes, and laser 
discs, featuring news, entertainment, sports, 
comedy, drama, music, and music videos. 
(540)  

 
 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 
Suite 1000, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, black, yellow, 
orange, red, purple, blue, and green. 
________________________________________ 

(111) 116087 
(210) 3202000649 
(220) 26/02/2020 
(300) US n° 88616943 du 13/09/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Broadcasting and streaming of live and 
pre-recorded audio-visual, multimedia, and digital 
content for others via wireless networks, the 
Internet, cable, satellite, and global, regional, and 
local computer networks, in the fields of news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; transmission and delivery of live 
and prerecorded audio-visual, multimedia, and 
digital content for others via wireless networks, 
the Internet, cable, satellite, and global, regional, 
and local computer networks; transmission and 
delivery of voice, data, images, signals, 
messages, and information; transmission and 
delivery of non-downloadable and downloadable 
audio-visual, multimedia, and digital content in the 
nature of full-length, partial-length, and clips from 
motion pictures, television programming, videos, 
music videos, and music; transmission and 
delivery of video and interactive games; 
podcasting and webcasting services; providing 
access to online forums, chat rooms, listservers 
for transmission and delivery of messages and 
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blogs over wireless networks, the internet, cable, 
satellite, and global, regional, and local computer 
networks; providing online electronic bulletin 
boards for transmission and delivery of messages 
among users in the field of general interest; web 
messaging services; providing online forums anc 
listservers for transmission and delivery of 
messages featuring current event reporting, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; operating television networks and 
channels. 
(540)  

 
 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 
Suite 1000, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, black, yellow, 
orange, red, purple, blue, and green. 
________________________________________ 

(111) 116088 
(210) 3202000650 
(220) 26/02/2020 
(300) US n° 88616944 du 13/09/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education and entertainment services, 
namely, providing, displaying, and showing live 
and pre-recorded audio-visual content in the fields 
of current event reporting, news, entertainment, 
sports, comedy, drama, music, and music videos; 
providing a website featuring live and pre-
recorded audio-visual content, specifically, motion 
pictures, television programming, videos, music 
videos, and music, and video clips, audio clips, 
music clips, film clips, and photographs, in the 
fields of current event reporting, news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; providing a website featuring video 
and interactive games; providing interactive online 
games; providing online information via wireless 
networks, the Internet, and global, regional, and 
local computer networks, on the subjects of 
motion pictures, television programming, videos, 

music videos, and music; providing online 
interactive resource and programming guides on 
the subjects of motion pictures, television 
programming, videos, music videos, and music 
tailored to viewer's programming preferences; 
electronic publishing services, namely, online 
publication of text, graphics, photographs, images, 
and audio-visual works of others for streaming or 
downloading, featuring current event reporting, 
news, entertainment, sports, comedy, drama, 
music, and music videos; production and 
distribution of audio-visual works, namely, motion 
pictures, television programming, videos, music 
videos, music, and podcasts, for streaming or 
downloading in the fields of current event 
reporting, news, entertainment, sports, comedy, 
drama, music, and music videos; rental of audio-
visual works, namely, motion pictures, television 
programming, videos, music videos, music, and 
podcasts, in the fields of news, entertainment, 
sports, comedy, drama, music, and music videos; 
rental of video games; production and distribution 
of video and computer game software; providing 
blogs in the nature of an online journal over the 
Internet featuring current event reporting, news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos. 
(540)  

 
 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 
Suite 1000, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, black, yellow, 
orange, red, purple, blue, and green. 
________________________________________ 

(111) 116089 
(210) 3202000651 
(220) 26/02/2020 
(300) US n° 88616824 du 13/09/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Broadcasting and streaming of live and 
pre-recorded audio-visual, multimedia, and digital 
content for others via wireless networks, the 
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internet, cable, satellite, and global, regional, and 
local computer networks, in the fields of news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; transmission and delivery of live 
and prerecorded audio-visual, multimedia, and 
digital content for others via wireless networks, 
the internet, cable, satellite, and global, regional, 
and local computer networks; transmission and 
delivery of voice, data, images, signals, 
messages, and information; transmission and 
delivery of non-downloadable and downloadable 
audio-visual, multimedia, and digital content in the 
nature of full-length, partial-length, and clips from 
motion pictures, television programming, videos, 
music videos, and music; transmission and 
delivery of video and interactive games; 
podcasting and webcasting services; providing 
access to online forums, chat rooms, listservers 
for transmission and delivery of messages and 
blogs over wireless networks, the Internet, cable, 
satellite, and global, regional, and local computer 
networks; providing online electronic bulletin 
boards for transmission and delivery of messages 
among users in the field of general interest; web 
messaging services; providing online forums and 
listservers for transmission and delivery of 
messages featuring current event reporting, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; operating television networks and 
channels. 
(540)  

 
 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 
Suite 1000, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, yellow, orange, 
red, purple, blue, and green. 

________________________________________ 

(111) 116090 
(210) 3202000652 
(220) 26/02/2020 
(300) US n° 88616816 du 13/09/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Software applications for mobile 
electronic devices and portable electronic devices, 

namely, mobile phones, cell phones, 
smartphones, handheld game consoles, tablet 
computers, laptop computers, and notebook 
computers; computer software, namely, 
downloadable players for audiovisual media 
content; video search and annotation software; 
computer software for streaming audio-visual 
media content to mobile electronic devices and 
computers; ad tracking and optimization software; 
video game software; interactive game programs; 
software platform for providing programmatic 
interfaces for third parties to access website 
content and data for web development and 
website application development; interactive 
games, specifically, computer and video game 
programs featuring video content from motion 
pictures, television programming, or music 
videos;digital media, namely, downloadable 
audio-visual media content in the fields of news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; pre-recorded media, namely, solid-
state and semiconductor memories, hard drives 
and discs, magnetic memories, hard drives and 
discs, flash or "thumb" drives, memory cards, 
memory sticks, DVDs, CDs, optical discs, 
interactive discs featuring music and music 
videos, video and audio cassettes, and laser 
discs, featuring news, entertainment, sports, 
comedy, drama, music, and music videos. 
(540)  

 
 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 
Suite 1000, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, yellow, orange, 
red, purple, blue, and green. 

________________________________________ 

(111) 116091 
(210) 3202000653 
(220) 26/02/2020 
(300) US n° 88616825 du 13/09/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education and entertainment services, 
namely, providing, displaying, and showing live 
and pre-recorded audio-visual content in the fields 
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of current event reporting, news, entertainment, 
sports, comedy, drama, music, and music 
videos;providing a website featuring live and pre-
recorded audio-visual content, specifically, motion 
pictures, television programming, videos, music 
videos, and music, and video clips, audio clips, 
music clips, film clips, and photographs, in the 
fields of current event reporting, news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; providing a website featuring video 
and interactive games; providing interactive online 
games; providing online information via wireless 
networks, the Internet, and global, regional, and 
local computer networks, on the subjects of 
motion pictures, television programming, videos, 
music videos, and music; providing online 
interactive resource and programming guides on 
the subjects of motion pictures, television 
programming, videos, music videos, and music 
tailored to viewer's programming preferences; 
electronic publishing services, namely, online 
publication of text, graphics, photographs, images, 
and audio-visual works of others for streaming or 
downloading, featuring current event reporting, 
news, entertainment, sports, comedy, drama, 
music, and music videos; production and 
distribution of audio-visual works, namely, motion 
pictures, television programming, videos, music 
videos, music, and podcasts, for streaming or 
downloading in the fields of current event 
reporting, news, entertainment, sports, comedy, 
drama, music, and music videos; rental of audio-
visual works, namely, motion pictures, television 
programming, videos, music videos, music, and 
podcasts, in the fields of news, entertainment, 
sports, comedy, drama, music, and music videos; 
rental of video games; production and distribution 
of video and computer game software; providing 
blogs in the nature of an online journal over the 
Internet featuring current event reporting, news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos. 
(540)  

 
 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 
Suite 1000, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, yellow, orange, 
red, purple, blue, and green. 
________________________________________ 

(111) 116092 
(210) 3202000679 
(220) 03/03/2020 
(300) US n° 88616919 du 13/09/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising services; business-to-
business advertising services; advertising analysis 
services; rental of advertising time; digital 
advertising services; dissemination of advertising 
for others viawireless networks, the Internet, 
cable, satellite, and global, regional, and local 
computer networks; Internet and online 
advertising, marketing, and promotional services; 
providing space on mobile devices, software 
applications, and websites for advertising goods 
and services; Internet and online retail shopping 
site services featuring streaming or downloadable 
audio-visual content in the fields of news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; customer loyalty services and 
customer club services, for commercial, 
promotional, advertising, and customer 
engagement purposes. 
(540)  

 
 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 
Suite 1000, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, black, yellow, 
orange, red, purple, blue, and green. 

________________________________________ 

(111) 116093 
(210) 3202000680 
(220) 03/03/2020 
(300) US n° 88616917 du 13/09/2019 
(511) 9 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Software applications for mobile 
electronic devices and portable electronic devices, 
namely, mobile phones, cell phones, 
smartphones, handheld game consoles, tablet 
computers, laptop computers, and notebook 
computers; computer software, namely, 
downloadable players for audio-visual media 
content; video search and annotation software; 
computer software for streaming audio-visual 
media content to mobile electronic devices and 
computers; ad tracking and optimization software; 
video game software; interactive game programs; 
software platform for providing programmatic 
interfaces for third parties to access website 
content and data for web development and 
website application development; interactive 
games, specifically, computer and video game 
programs featuring video content from motion 
pictures, television programming, or music videos; 
digital media, namely, downloadable audio-visual 
media content in the fields of news, entertainment, 
sports, comedy, drama, music, and music videos; 
prerecorded media, namely, solid-state and 
semiconductor memories, hard drives and discs, 
magnetic memories, hard drives and discs, flash 
or "thumb" drives, memory cards, memory sticks, 
DVDs, CDs, optical discs, interactive discs 
featuring music and music videos, video and 
audio cassettes, and laser discs, featuring news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos. 
(540)  

 
 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 
Suite 1000, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, black, yellow, 
orange, red, purple, blue, and green. 

________________________________________ 

(111) 116094 
(210) 3202000681 

(220) 03/03/2020 
(300) US n° 88616920 du 13/09/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Broadcasting and streaming of live and 
pre-recorded audio-visual, multimedia, and digital 
content for others via wireless networks, the 
internet, cable, satellite, and global, regional, and 
local computer networks, in the fields of news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; transmission and delivery of live 
and prerecorded audio-visual, multimedia, and 
digital content for others via wireless networks, 
the internet, cable, satellite, and global, regional, 
and local computer networks; transmission and 
delivery of voice, data, images, signals, 
messages, and information; transmission and 
delivery of non-downloadable and downloadable 
audio-visual, multimedia, and digital content in the 
nature of full-length, partial-length, and clips from 
motion pictures, television programming, videos, 
music videos, and music; transmission and 
delivery of video and interactive games; 
podcasting and webcasting services; providing 
access to online forums, chat rooms, listservers 
for transmission and delivery of messages and 
blogs over wireless networks, the internet, cable, 
satellite, and global, regional, and local computer 
networks; providing online electronic bulletin 
boards for transmission and delivery of messages 
among users in the field of general interest; web 
messaging services; providing online forums and 
listservers for transmission and delivery of 
messages featuring current event reporting, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; operating television networks and 
channels. 
(540)  

 
 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 
Suite 1000, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, black, yellow, 
orange, red, purple, blue, and green. 
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(111) 116095 
(210) 3202000682 
(220) 03/03/2020 
(300) US n° 88616921 du 13/09/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education and entertainment services, 
namely, providing, displaying, and showing live 
and pre-recorded audio-visual content in the fields 
of current event reporting, news, entertainment, 
sports, comedy, drama, music, and music 
videos;providing a website featuring live and pre-
recorded audio-visual content, specifically, motion 
pictures, television programming, videos, music 
videos, and music, and video clips, audio clips, 
music clips, film clips, and photographs, in the 
fields of current event reporting, news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; providing a website featuring video 
and interactive games; providing interactive online 
games providing online information via wireless 
networks, the internet, and global, regional, and 
local computer networks, on the subjects of 
motion pictures, television programming, videos, 
music videos, and music; providing online 
interactive resource and programming guides on 
the subjects of motion pictures, television 
programming, videos, music videos, and music 
tailored to viewer's programming preferences; 
electronic publishing services, namely, online 
publication of text, graphics, photographs, images, 
and audio-visual works of others for streaming or 
downloading, featuring current event reporting, 
news, entertainment, sports, comedy, drama, 
music, and music videos; production and 
distribution of audio-visual works, namely, motion 
pictures, television programming, videos, music 
videos, music, and podcasts, for streaming or 
downloading in the fields of current event 
reporting, news, entertainment, sports, comedy, 
drama, music, and music videos; rental of audio-
visual works, namely, motion pictures, television 
programming, videos' music videos, music, and 
podcasts, in the fields of news, entertainment, 
sports, comedy, drama, music, and music videos; 
rental of video games; production and distribution 
of video and computer game software; providing 
blogs in the nature of an online journal over the 
internet featuring current event reporting, news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos. 

(540)  

 
 

(731) Peacock TV LLC,1201 North Market Street, 
Suite 1000, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, black, yellow, 
orange, red, purple, blue, and green. 

________________________________________ 

(111) 116096 
(210) 3202000683 
(220) 03/03/2020 
(300) US n° 88616922 du 13/09/2019 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Providing temporary use of non-
downloadable software for streaming live and pre-
recorded audio-visual and multimedia content to 
mobile electronic devices; providing non-
downloadable software for searching, organizing, 
and recommending multimedia content; hosting of 
digital content on the internet; hosting and 
maintaining an online community featuring 
audiovisual content in the fields of news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; providing programmatic interfaces 
for third parties to access website content and 
data. 
(540)  

 
 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 
Suite 1000, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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Couleurs revendiquées: White, black, yellow, 
orange, red, purple, blue, and green. 

________________________________________ 

(111) 116097 
(210) 3202000761 
(220) 09/03/2020 
(300) US n° 88615847 du 13/09/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Software applications for mobile 
electronic devices and portable electronic devices, 
namely, mobile phones, cell phones, 
smartphones, handheld game consoles, tablet 
computers, laptop computers, and notebook 
computers; computer software, namely, 
downloadable players for audiovisual media 
content; video search and annotation software; 
computer software for streaming audio-visual 
media content to mobile electronic devices and 
computers; ad tracking and optimization software; 
video game software; interactive game programs; 
software platform for providing programmatic 
interfaces for third parties to access website 
content and data for web development and 
website application development; interactive 
games, specifically, computer and video game 
programs featuring video content from motion 
pictures, television programming, or music videos; 
digital media, namely, downloadable audio-visual 
media content in the fields of news, entertainment, 
sports, comedy, drama, music, and music videos; 
pre-recorded media, namely, solid-state and 
semiconductor memories, hard drives and discs, 
magnetic memories, hard drives and discs, flash 
or "thumb" drives, memory cards, memory sticks, 
DVDs, CDs, optical discs, interactive discs 
featuring music and music videos, video and 
audio cassettes, and laser discs, featuring news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos. 
(540) 

 
 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 
Suite 1000, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 116098 
(210) 3202000762 
(220) 09/03/2020 
(300) US n° 88615867 du 13/09/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education and entertainment services, 
namely, providing, displaying, and showing live 
and pre-recorded audio-visual content in the fields 
of current event reporting, news, entertainment, 
sports, comedy, drama, music, and music videos; 
providing a website featuring live and pre-
recorded audio-visual content, specifically, motion 
pictures, television programming, videos, music 
videos, and music, and video clips, audio clips, 
music clips, film clips, and photographs, in the 
fields of current event reporting, news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; providing a website featuring video 
and interactive games; providing interactive online 
games; providing online information via wireless 
networks, the Internet, and global, regional, and 
local computer networks, on the subjects of 
motion pictures, television programming, videos, 
music videos, and music; providing online 
interactive resource and programming guides on 
the subjects of motion pictures, television 
programming, videos, music videos, and music 
tailored to viewer's programming preferences; 
electronic publishing services, namely, online 
publication of text, graphics, photographs, images, 
and audio-visual works of others for streaming or 
downloading, featuring current event reporting, 
news, entertainment, sports, comedy, drama, 
music, and music videos; production and 
distribution of audio-visual works, namely, motion 
pictures, television programming, videos, music 
videos, music, and podcasts, for streaming or 
downloading in the fields of current event 
reporting, news, entertainment, sports, comedy, 
drama, music, and music videos; rental of 
audiovisual works, namely, motion pictures, 
television programming, videos, music videos, 
music, and podcasts, in the fields of news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; rental of video games; production 
and distribution of video and computer game 
software; providing blogs in the nature of an 
online journal over the Internet featuring current 
event reporting, news, entertainment, sports, 
comedy, drama, music, and music videos. 
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(540)  

 
 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 
Suite 1000, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116099 
(210) 3202000763 
(220) 09/03/2020 
(300) US n° 88615864 du 13/09/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Broadcasting and streaming of live and 
pre-recorded audio-visual, multimedia, and digital 
content for others viawireless networks, the 
internet, cable, satellite, and global, regional, and 
local computer networks, in the fields of news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; transmission and delivery of live 
and prerecorded audio-visual, multimedia, and 
digital content for others via wireless networks, 
the internet, cable, satellite, and global, regional, 
and local computer networks; transmission and 
delivery of voice, data, images, signals, 
messages, and information; transmission and 
delivery of non-downloadable and downloadable 
audio-visual, multimedia, and digital content in the 
nature of full-length, partial-length, and clips from 
motion pictures, television programming, videos, 
music videos, and music; transmission and 
delivery of video and interactive games; 
podcasting and webcasting services; providing 
access to online forums, chat rooms, listservers 
for transmission and delivery of messages and 
blogs over wireless networks, the internet, cable, 
satellite, and global, regional, and local computer 
networks; providing online electronic bulletin 
boards for transmission and delivery of messages 
among users in the field of general interest; web 
messaging services; providing online forums and 
listservers for transmission and delivery of 
messages featuring current event reporting, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; operating television networks and 
channels. 
(540)  

 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 
Suite 1000, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116100 
(210) 3202000766 
(220) 10/03/2020 
(300) US n° 88616231 du 13/09/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education and entertainment services, 
namely, providing, displaying, and showing live 
and pre-recorded audio-visual content in the fields 
of current event reporting, news, entertainment, 
sports, comedy, drama, music, and music videos; 
providing a website featuring live and pre-
recorded audio-visual content, specifically, motion 
pictures, television programming, videos, music 
videos, and music, and video clips, audio clips, 
music clips, film clips, and photographs, in the 
fields of current event reporting, news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; providing a website featuring video 
and interactive games; providing interactive online 
games;providing online information via wireless 
networks, the internet, and global, regional, and 
local computer networks, on the subjects of 
motion pictures, television programming, videos, 
music videos, and music; providing online 
interactive resource and programming guides on 
the subjects of motion pictures, television 
programming, videos, music videos, and music 
tailored to viewer's programming preferences; 
electronic publishing services, namely, online 
publication of text, graphics, photographs, images, 
and audio-visual works of others for streaming or 
downloading, featuring current event reporting, 
news, entertainment, sports, comedy, drama, 
music, and music videos; production and 
distribution of audio-visual works, namely, motion 
pictures, television programming, videos, music 
videos, music, and podcasts, for streaming or 
downloading in the fields of current event 
reporting, news, entertainment, sports, comedy, 
drama, music, and music videos; rental of audio-
visual works, namely, motion pictures, television 
programming, videos, music videos, music, and 
podcasts, in the fields of news, entertainment, 
sports, comedy, drama, music, and music videos; 
rental of video games; production and distribution 
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of video and computer game software; providing 
blogs in the nature of an online journal over the 
Internet featuring current event reporting, news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos. 
(540)  

 
 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 
Suite 1000, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, yellow, orange, 
red, purple, blue, and green. 

________________________________________ 

(111) 116101 
(210) 3202000767 
(220) 10/03/2020 
(300) US n° 88616218 du 13/09/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising services; business-to-
business advertising services; advertising analysis 
services; rental of advertising time; digital 
advertising services; dissemination of advertising 
for others viawireless networks, the internet, 
cable, satellite, and global, regional, and local 
computer networks; internet and online 
advertising, marketing, and promotional services; 
providing space on mobile devices, software 
applications, and websites for advertising goods 
and services; internet and online retail shopping 
site services featuring streaming or downloadable 
audio-visual content in the fields of news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; customer loyalty services and 
customer club services, for commercial, 
promotional, advertising, and customer 
engagement purposes. 
(540)  

 
 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 
Suite 1000, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 

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

Couleurs revendiquées: Black, yellow, orange, 
red, purple, blue, and green. 
________________________________________ 

(111) 116102 
(210) 3202000768 
(220) 10/03/2020 
(300) US n° 88616206 du 13/09/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Software applications for mobile 
electronic devices and portable electronic devices, 
namely, mobile phones, cell phones, 
smartphones, handheld game consoles, tablet 
computers, laptop computers, and notebook 
computers; computer software, namely, 
downloadable players for audiovisual media 
content; video search and annotation software; 
computer software for streaming audio-visual 
media content to mobile electronic devices and 
computers; ad tracking and optimization software; 
video game software; interactive game programs; 
software platform for providing programmatic 
interfaces for third parties to access website 
content and data for web development and 
website application development; interactive 
games, specifically, computer and video game 
programs featuring video content from motion 
pictures, television programming, or music videos; 
digital media, namely, downloadable audio-visual 
media content in the fields of news, entertainment, 
sports, comedy, drama, music, and music videos; 
pre-recorded media, namely, solid-state and 
semiconductor memories, hard drives and discs, 
magnetic memories, hard drives and discs, flash 
or "thumb" drives, memory cards, memory sticks, 
DVDs, CDs, optical discs, interactive discs 
featuring music and music videos, video and 
audio cassettes, and laser discs, featuring news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos. 
(540)  

 
 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 
Suite 1000, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 



BOPI  09MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

150 

 

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

Couleurs revendiquées: Black, yellow, orange, 
red, purple, blue, and green. 
________________________________________ 

(111) 116103 
(210) 3202000769 
(220) 10/03/2020 
(300) US n° 88616240 du 13/09/2019 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Providing temporary use of non-
downloadable software for streaming live and pre-
recorded audio-visual and multimedia content to 
mobile electronic devices; providing non-
downloadable software for searching, organizing, 
and recommending multimedia content; hosting of 
digital content on the Internet; hosting and 
maintaining an online community featuring 
audiovisual content in the fields of news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; providing programmatic interfaces 
for third parties to access website content and 
data. 
(540)  

 
 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 
Suite 1000, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, yellow, orange, 
red, purple, blue, and green. 
________________________________________ 

(111) 116104 
(210) 3202000772 
(220) 10/03/2020 
(300) US n° 88616223 du 13/09/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Broadcasting and streaming of live and 
pre-recorded audio-visual, multimedia, and digital 
content for others via wireless networks, the 
internet, cable, satellite, and global, regional, and 
local computer networks, in the fields of news, 

entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; transmission and delivery of live 
and prerecorded audio-visual, multimedia, and 
digital content for others via wireless networks, 
the internet, cable, satellite, and global, regional, 
and local computer networks; transmission and 
delivery of voice, data, images, signals, 
messages, and information; transmission and 
delivery of non-downloadable and downloadable 
audio-visual, multimedia, and digital content in the 
nature of full-length, partial-length, and clips from 
motion pictures, television programming, videos, 
music videos, and music; transmission and 
delivery of video and interactive games; 
podcasting and webcasting services; providing 
access to online forums, chat rooms, listservers 
for transmission and delivery of messages and 
blogs over wireless networks, the internet, cable, 
satellite, and global, regional, and local computer 
networks; providing online electronic bulletin 
boards for transmission and delivery of messages 
among users in the field of general interest; web 
messaging services; providing online forums and 
listservers for transmission and delivery of 
messages featuring current event reporting, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; operating television networks and 
channels. 
(540)  

 
 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 
Suite 1000, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, yellow, orange, 
red, purple, blue, and green. 
________________________________________ 

(111) 116105 
(210) 3202001239 
(220) 24/04/2020 
(511) 1, 4, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical engine treatments and 
additives for engine oils, gasoline and diesel fuels, 
transmission fluids and cooling systems. 
Class 4 : Lubricants; Industrial oils and greases 
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and motor oils for engines; power steering fluid 
and conditioner; cooling system cleaner; cooling 
system additives; automatic transmission fluid 
cleaners; automatic transmission additives; fuel 
system cleaners and additives; oil system cleaner; 
engine oil additives. 
Class 9 : Batteries, battery terminals, 
management system software for a vehicle repair 
and maintenance store; vehicle navigation 
devices (on-board computers), satellite navigation 
devices, radio devices for vehicles. 
Class 12 : Vehicles; land-, air- or water-based 
locomotive devices, namely automotive vehicles, 
utility vehicles, industrial vehicles, automotive 
tourist or utility vehicles, trucks, vans, trailers, 
electric vehicles, bicycle, scooters, electric 
bicycles, electric or gas-powered scooters, 
motorcycles, motorbikes, scooters; parts and 
accessories included in this class, for land-based 
vehicles, motors and machines used in them, 
namely couplings for land-based vehicles, shock 
absorbers, suspensions, anti-skid protection for 
tires for land-based vehicles, anti-reflective 
devices, head-rests for seats for land-based 
vehicles, anti-theft devices, alarm devices for 
land-based vehicles; cover for electric motor, 
automobile bodies, chains for automobiles, 
automobile chassis, directional indicator devices 
for automobiles, bumpers for automobiles, valves 
for retreaded tires for automobiles, steering 
wheels for automobiles, anti-theft alarms for land-
based vehicles, backup alarm for vehicles, tires 
for cars and trucks, treads for retreading car and 
truck tires, retreading kits, master-cylinders for 
cars, luggage racks, for vehicles, internally-
grooved tubes for vehicle wheels, vehicle torsion 
bars, transmission devices for land-based 
vehicles and its components, vehicle hoods, 
motors for land-based vehicles, adhesive rubber 
washers for repairing air chambers, air chamber 
repair kits, vehicle chassis, control chains for land-
based vehicles, converters for land-based 
vehicles, reduction equipment for land-based 
vehicles, electric motors for land-based vehicles, 
clutch devices for land-based vehicles, equipment 
for land-based vehicles, compensators, 
suspension triangles for vehicle wheels, steering 
control bars, suspension and axial joints for 
vehicle wheels, mechanical directions for vehicles, 
suspension arms for vehicles, airbags for 
vehicles, mechanical steering columns, 
mechanical steering devices, tire valves for 

retreaded vehicles, vehicle tire valves, air 
chamber valves, brakes for vehicles, brake shoes, 
brake segments for land-based vehicles, bolted 
brake-linings and half-linings for vehicles, brake 
plates, brake disks, pedals; braking assistance 
devices, hydraulic circuits for vehicles, vehicle 
seat covers, direction indicator devices for 
vehicles, vehicle wheel hubs, windshields, tires, 
treads for retreading tires, retreaded tires, tire 
crampons, air pumps, propulsion devices for land-
based vehicles, trailers for vehicles, suspensions 
for vehicles; rear-view mirrors, vehicle wheels, 
single-use clutches for land-based vehicles, safety 
belts for vehicle seats, transmission devices for 
land-based vehicles and automobiles, wheels, 
exhaust pipes, pollution control devices, vehicle 
window glass, car bodies and car body parts, 
fenders, grilles, vehicle doors, windshield wipers, 
windshield wiper devices, windshield wiper 
blades, windshield wiper arms, nozzle for vehicle 
window-washing liquids, rear windows for 
vehicles, vehicle sun- and moon-roofs, vehicle 
window control mechanisms, front and rear 
fenders for vehicles, vehicle glove boxes, vehicle 
seats, consoles, rubber parts, vehicle 
transmission gear case, protective covers for 
vehicle seats, blinds for automobile windows; 
vehicle fuel tanks, batteries. 
(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). 

Couleurs revendiquées: Yellow. 

________________________________________ 

(111) 116106 
(210) 3202001484 
(220) 19/05/2020 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services; financial transaction 
services; payment processing services; financial 
transaction processing services; electronic 
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processing and transmission of bill payment data 
for users of computer and communication 
networks; electronic funds transfer services; bill 
payment services; information, consultancy and 
advisory services relating to all of the aforesaid; 
cryptocurrency trading services; financial services 
relating to cryptocurrency. 
Class 38 : Providing access to computer 
networks; providing access to a global computer 
network for the transfer and dissemination of 
information; providing multiple-user access to a 
global computer information network; 
broadcasting programs via a global computer 
network; provision of access to computer 
networks and the internet; data transmission 
services between networked computer systems; 
electronic transmission of computer programs via 
the internet. computer services, namely, hosting 
electronic facilities for others for interactive 
discussions via communication networks. 
computer services, namely, hosting electronic 
facilities for others for organizing and conducting 
discussions via communication network. 
Class 42 : Software development services; 
design, development and implementation of 
software for computing platforms; design, 
development and implementation of software in 
the field of blockchains and cryptocurrency; 
research and development of computer software; 
software development and product development 
consulting in the field of computing platforms 
blockchains and cryptocurrency; constructing 
internet platforms for electronic commerce. 
(540)  

 
 

(731) Dan  Investments  Limited,  Suite  6  Mill 
Mall Wickhams Cay II, ROAD TOWN, Tortola, 
3085 (VG) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien Fonader, 
B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116107 
(210) 3202001485 
(220) 19/05/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Software for blockchain technology; 
software for cross blockchain transfers; software 

for interacting with blockchain platforms; hardware 
and software for blockchain technology; software 
for blockchain mobile applications and wallets; 
software for blockchain technology and 
cryptocurrency; software for aiding the 
development of blockchain-based applications; 
software for developing, building, and operating 
consumer blockchain applications; cryptocurrency 
exchange software; cryptocurrency hardware 
wallets; software for cryptocurrency exchange; 
software, namely, instant messaging software, file 
sharing software, communications software for 
electronically exchanging data, audio, video 
images and graphics via computer, mobile, 
wireless, and communication networks. 
downloadable software in the nature of a mobile 
application; downloadable e-commerce computer 
software to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer and 
communication networks. 
(540)  

 
 

(731) Dan  Investments  Limited,  Suite  6  Mill 
Mall Wickhams Cay II, ROAD TOWN, Tortola, 
3085 (VG) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien Fonader, 
B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116108 
(210) 3202001582 
(220) 28/05/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); 
electronic cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated; electronic devices and 
their parts for the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; smokers' articles, 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, 
matches. 
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(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    Law    Firm, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 116109 
(210) 3202001583 
(220) 28/05/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Trade promotional services; 
advertising; dissemination of advertising material; 
marketing and promotional services; marketing 
services provided by means of digital networks; 
administration of loyalty reward programmes; 
trade programs. 
(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    Law    Firm, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, yellow and 
green. 

________________________________________ 

(111) 116110 
(210) 3202001772 
(220) 15/06/2020 
(511) 35, 36, 38, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; marketing; business 
promotion; business management; business 
administration; organisation and management of 
business incentive and loyalty schemes; business 
information services; consultancy services relating 
to the management of telephone call centres; 
procurement services for others; consultancy 
services relating to the procurement of goods and 
services; procurement of contracts for the 
purchase and sale of goods and services for 
others; outsourcing services (business 
assistance); business consultancy services 
relating to disaster planning and recovery; 
business mentoring; business incubation services; 
business consultancy and advisory services 
relating to business management, business 
development and product development; 
administrative processing and organising of mail 
order services; arranging of business 
introductions; business research and survey 
services; business forecasting services; market 
research and studies in the field of environmental 
protection, new energies, preservation of natural 
wealth and sustainable development; provision of 
business, clerical and secretarial services; news 
and current affairs clippings and information 
services; market research; market analysis; 
market research data collection and analysis; 
market research and marketing studies; arranging 
and conducting of exhibitions for business 
purposes; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of telecommunications, 
computing, electronic and electrical goods, parts, 
fittings and accessories for the aforesaid goods, 
data cards, security devices and equipment, 
clothing, footwear, headgear, fashion accessories, 
textiles, household linen goods, luggage and 
bags; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of printed materials and 
stationery, toys, games and sports equipment, 
jewellery, horological instruments, light electrical 
products and utensils for the household, furniture 
and furnishings, cosmetics and personal care 
products, general pharmacy products, cleaning 
products, healthcare products, human foods and 
condiments and cooking ingredients, beverages, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase these goods; auctioneering provided on 
the Internet; business administration services for 
the processing of sales made on the internet; 
advertising services for the promotion of e-
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commerce; provision of commercial and 
promotional information and advice on the 
supplying and promoting of commodities and 
selection and display of goods; provision of 
commercial and professional information and 
advice to the prospective purchasers of 
commodities and goods; compilation and 
transcription of data; compilation of 
advertisements for use as web pages on the 
internet; production of advertising films; 
compilation of directories for publishing on the 
internet; provision of space on websites for 
advertising goods and services; database 
management services; data processing services; 
telemarketing services; telephone answering and 
message handling services; management of 
telephone call centres for others; management of 
remote monitoring centres for others; data 
management and electronic stocktaking services; 
data processing verification and authentification 
services in the field of transportation, airline 
check-in, travel reservation, travel ticketing and 
sports and cultural events ticketing; verification 
services for tickets, coupons, vouchers, discounts, 
loyalty programs, gift cards and gift certificates; 
administration of loyalty programs involving 
discounts or incentives; advisory, information and 
consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
Class 36 : Financial services; banking services; 
insurance; financial affairs; monetary affairs; 
insurance and financing of telecommunications 
apparatus, systems and installations; provision of 
credit card facilities and services; provision of 
electronic funds transfer services and on-line 
transaction facilities; processing payments for the 
purchase of goods and services via an electronic 
communications network; automated payment 
services; electronic banking via a global computer 
network (internet banking); electronic processing 
of payments via a global computer network; 
electronic transfer of funds by means of 
telecommunications networks; payment services 
provided via wireless telecommunications 
apparatus and devices; money order payment 
guarantee services; payment processing services; 
electronic currency transfer; contactless payment 
services; investment and fund management 
services; administration of funds and investments; 
computerised financial services; provision of on-
line valuation services; real estate affairs; real 
estate property management and information and 

advice relating to the aforesaid; provision of 
financial information; stock exchange quotations; 
stocks and shares information services; stocks 
and bonds brokerage; fund raising activities; 
charitable collections, organising collections and 
organising fund raising activities; financial 
sponsorship; information and advisory services 
relating to insurance, financial affairs, monetary 
affairs, home and internet banking, stocks and 
share information, stocks and bonds brokerage, 
provided online from a computer database or the 
internet; brokerage of energy; issuing of vouchers; 
advisory, information and consultancy services 
relating to all the aforementioned. 
Class 38 : Telecommunications services; 
communications services; telephone, mobile 
telephone, facsimile, telex, message collection 
and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquiries and electronic 
mail services; transmission, delivery and reception 
of sound, data, images, music and information; 
electronic message delivery services; on-line 
information services relating to 
telecommunications; data interchange services; 
transfer of data by telecommunication; 
transmission of digital files; satellite 
communication services; broadcasting services; 
broadcasting or transmission of radio or television 
programmes, films and interactive games; 
videotext, teletext and viewdata services; 
broadcasting, transmission and delivery of 
multimedia content and electronic games over 
electronic communications networks; video 
messaging services; video conferencing services; 
video telephone services; telecommunication of 
information (including web pages), computer 
programs and any other data; rental of access 
time to a database server; provision of 
telecommunications connections for telephone 
hotlines and call centres; telephone 
communication services provided for hotlines and 
call centres; providing user access to the internet; 
providing telecommunications connections or links 
to the internet or databases; providing user 
access to the Internet (service providers); 
provision and operation of electronic 
conferencing, discussion groups and chat rooms; 
providing access to digital music websites on the 
internet; providing access to MP3 websites on the 
internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing access to 
telecommunications infrastructures and networks 
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for other operators and third parties; rental of 
telecommunications infrastructure and networks to 
other operators and third parties; 
telecommunication access services; computer 
aided transmission of messages and images; 
communication by computer; transmission and 
distribution of data or audio visual images via a 
global computer network or the internet; providing 
access to the internet on a temporary basis for 
third parties; providing electronic transmission of 
electronic payment data via a global computer 
network; news agency services; transmission of 
news and current affairs information; hire, leasing 
or rental of apparatus, instruments, installations or 
components for use in the provision of the 
aforementioned services; provison of access to an 
electronic on-line network for information retrieval; 
leasing of access time to a computer database; 
leasing of access time to computer bulletin and 
message boards and to computer networks; 
internet service provider (ISP) services; advisory, 
information and consultancy services relating to 
all the aforementioned. 
Class 41 : Education and training services; 
entertainment services; sporting and cultural 
activities; information relating to education, 
entertainment, sporting and cultural events 
provided on-line from a computer database or the 
internet or provided by other means; electronic 
games services provided from a computer 
database or by means of the internet; video, audio 
and computer games rental services; radio and 
television entertainment services; publishing and 
production of music, films (other than advertising 
films), radio and television programmes and of 
teleshopping and webshopping programmes; 
organising of games and competitions; providing 
on-line electronic publications; providing programs 
for consumer video games and handheld game 
apparatus via wireless communication (non 
downloadable); publication of electronic books 
and journals on-line; provision of movie, television 
and music video entertainment via an interactive 
web site; publication of texts in electronic format 
or otherwise; publishing and production services 
for sound and/or visual media; exhibition services; 
organisation, production and presentation of 
music concerts, musical, theatrical and video 
performances, festivals, tours and other musical 
and cultural performances, events and activities; 
organisation, management or arrangement of 
video games events; post-production editing 

services in the field of music, videos and films; 
news programming services for transmission 
across the internet; arranging and conducting of 
conferences, seminars, symposia, tutorials, 
workshops, courses, conventions and exhibitions; 
interactive and distance learning or training 
courses and sessions provided on-line via a 
telecommunications link or computer network or 
provided by other means; translation services; art 
gallery services provided on-line via a 
telecommunications link; gaming services; club 
services; ticket reservation and booking services 
for entertainment, sporting and cultural events; 
electronic library services for the supply of 
electronic information (including archive 
information) in the form of electronic texts, audio 
and/or video information and data, games and 
amusements; provision and operation of 
electronic conferencing; providing digital music 
(not downloadable) from the internet; providing 
photographs, pictures, graphics, sound bites, 
films, videos and audio-visual programmes (not 
downloadable) on-line or from computer 
databases or the internet or Internet websites; 
photography services; business mentoring; 
provision of information and advice relating to all 
of the aforesaid services. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
research laboratory services; management of 
research, design and development projects; 
product research, design and development; 
technical research; research, design and 
development services relating to computers, 
computer programmes, computer systems, 
computer software application solutions, computer 
games, virtual reality software, data processing 
systems, data management, computerised 
information processing systems, communications 
services, communications solutions, 
communications applications, communications 
systems and network interfaces and provision of 
technical consultancy, information and advice 
relating to the aforesaid; design and development 
of operating software for computer networks and 
servers; design and development of operating 
software for cloud computing networks; technical 
design and planning of telecommunications 
networks; design and development of internet 
security programs; design and development of 
electronic data security systems; technical testing; 
industrial testing; preparation of technical reports 
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and studies; computer services; cloud computing 
services; updating and design of computer 
hardware; maintenance, updating and design of 
computer firmware, computer software and 
computer programs; computer programming 
services; preparation and provision of information 
in relation to computers and computer network 
facilities; technical advice and consultation 
services in the field of information technology and 
telecommunications; consultancy in the field of 
cloud computing networks and services; technical 
consultancy relating to the application and use of 
computer software; consultancy and information 
services in the field of computer system 
integration, information technology, information 
technology architecture and infrastructure; 
computer security consultancy; design and 
development of computer systems and of 
telecommunications systems and equipment; 
computer management services; operational 
support services for computer networks, 
telecommunications networks and data 
transmission networks; on-line computer services; 
programming services given on-line; programming 
of internet security programs; computer rental; 
design, drawing and commissioned writing, all for 
the compilation of web pages on the internet; 
virtual and interactive image creation services; 
creating, operating and maintaining databases, 
intranets and web sites; creating, maintaining and 
hosting the web sites of others; hosting of 
databases, weblogs, web portals; hosting of 
platforms on the internet; hosting computer 
software applications for others; hosting memory 
space on the internet; hosting and rental of 
memory space for websites; hosting of e-
commerce platforms on the Internet; hosting of 
multimedia and interactive applications; hosting of 
software for use in library management; hosting 
on-line facilities for conducting interactive 
discussions; hosting online web facilities for 
others; hosting of computerized data, files, 
applications and information; hosting of servers; 
installation and maintenance of computer 
software; providing temporary use of online 
applications, software tools and online non-
downloadable operating software for computer 
networks and servers; rental of operating software 
for accessing and using a cloud computing 
network; rental of operating software for computer 
networks and servers; rental of web servers; 
rental of computer game software; providing 

temporary use of on-line non-downloadable 
operating software for accessing and using a 
cloud computing network; providing temporary 
use of Internet security programs; rental of 
memory space on servers for hosting electronic 
bulletin boards; creating, operating and 
maintaining web sites, web pages and portals for 
logging text, images and music provided either via 
computers or mobile telephones; provision of 
information and advisory services online on the 
aforementioned services from a computer 
database or via the internet; monitoring of 
computer systems by remote access; computer 
security services for protection against illegal 
network access; IT project management; 
configuration of computer networks using 
software; computer systems integration services; 
computer project management in the field of 
electronic data processing (EDP); server 
administration; weather forecasting; weather 
information services; interior design services; data 
storage services; operating and providing search 
engines; information and advisory services 
relating to all the aforesaid services. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 116111 
(210) 3202001773 
(220) 15/06/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electrical and electronic communications 
and telecommunications apparatus and 
instruments; communications and 
telecommunications apparatus and instruments; 
electrical and electronic apparatus and 
instruments all for processing, logging, storing, 
transmission, retrieval or reception of data; 
apparatus and instruments for recording, 
transmission, amplifying or reproduction of sound, 
images, information or encoded data; electrical 
control, testing (other than in-vivo testing), 
signalling, checking (supervision) and teaching 
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apparatus and instruments; optical and electro-
optical apparatus and instruments; 
communications servers; computer servers; VPN 
[virtual private network] operating hardware; WAN 
[wide area network] operating hardware; LAN 
[local area network] operating hardware; computer 
hardware; computer network hardware; computer 
hardware for providing secure remote access to 
computer and communications networks; ethernet 
hardware; image processing apparatus, 
instruments and equipment; cameras; 
photographic apparatus, instruments and 
equipment; video projectors; multimedia 
projectors; bar code scanners and readers; 
television and radio apparatus and instruments; 
telecommunication, radio and television 
broadcasting transmitters and receivers; 
apparatus for access to broadcast or transmitted 
programmes; holograms; computers; peripheral 
equipment for computers; programmed-data-
carrying electronic circuits; discs, tapes and wires 
all being magnetic data carriers; printed circuit 
boards; blank and pre-recorded magnetic cards; 
data cards; memory cards; SIM cards; smart 
cards; cards containing microprocessors; 
integrated circuit cards; electronic identification 
cards; telephone cards; telephone credit cards; 
credit cards; debit cards; cards for electronic 
games designed for use with telephones; CD 
ROMS; magnetic, digital and optical data carriers; 
magnetic, digital and optical data recording and 
storage media (blank and pre-recorded); 
prerecorded CDs; USB flash drives; devices for 
playing downloadable music files; portable media 
players; satellite transmitters and receivers; 
telecommunications and broadcasting satellites; 
radio telephone beacons and telephone masts; 
electric wires and cables; optical cables; fibre-
optic cables; resistance wires; electrodes; 
telecommunications systems and installations; 
terminals for telephone networks; telephone 
switchboards; telecommunications signal input, 
storage, conversion and processing apparatus; 
telephone equipment; equipment for fixed, 
transportable, mobile, hands-free or voice-
activated telephones; multimedia terminals; 
interactive terminals for displaying and ordering 
goods and services; secure terminals for 
electronic transactions including electronic 
payments; apparatus for processing of electronic 
payments; paging, radio paging and radio-
telephone apparatus and instruments; telephones, 

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

 
 

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

(111) 116112 
(210) 3202001997 
(220) 08/07/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurance ; banque ; affaires 
financières ; affaires monétaires. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE INTERNATIONALE DU CAME-
ROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT, 
Avenue du Général de GAULLE, B.P. 1925, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc Pantone:  
Quadri : C=0 M=0 J=0 N=0 Ecran :R =255 
V=255B = 255 Web : #FFFFFF Orange Pantone : 
1595 C Quadri : C=0 M=60 J=100 N=5  
Ecran : R=230V=121 B=0 Web : #E67900 
ChocolatPantone : 7596 C Quadri : C=30 M=80 
J=90 N=75 Ecran : R =73 V=30 B =6 
Web : #491E06. 

________________________________________ 

(111) 116113 
(210) 3202001999 
(220) 03/06/2020 
(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) Société API-BENIN INTERNATIONAL Sarl, 
01 B.P. 546 Houéyiho, COTONOU (BJ). 
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(111) 116114 
(210) 3202002000 
(220) 02/06/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat, crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur MIGUEZ Simon Mathieu, Lot 4349 
Fifadji-Houto Cot M/Fakari Ep El-Dorr I, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 116115 
(210) 3202002001 
(220) 02/06/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat, crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur MIGUEZ Simon Mathieu, Lot 4349 
Fifadji-Houto Cot M/Fakari Ep El-Dorr I, 
COTONOU (BJ). 

(111) 116116 
(210) 3202002002 
(220) 02/06/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat, crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel ; assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces 
(condiments) ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur MIGUEZ Simon Mathieu, Lot 4349 
Fifadji-Houto Cot M/Fakari Ep El-Dorr I, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 116117 
(210) 3202002003 
(220) 03/06/2020 
(511) 9, 17 et 30 
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 à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
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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 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 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) Monsieur XU ZHE, 01 B.P. 4371, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 116118 
(210) 3202002004 
(220) 26/05/2020 
(511) 9 et 11 
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 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 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur LIU JUN, C/824, Sikècodji, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 116119 
(210) 3202002005 
(220) 09/07/2020 
(300) JM n° 80466 du 22/05/2020 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for machine learning, data 
mining, data query, and data analysis; providing 
temporary use of on-line non-downloadable 
software for cognitive computing, deep learning, 
artificial intelligence; providing temporary use of 
non-downloadable software for data query and 
data analysis; providing temporary use of non-
downloadable software for data mining; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
cognitive computing, deep learning, artificial 
intelligence; searching and retrieving information 
on computer networks for others; computer 
services, namely, providing temporary use of 
online non-downloadable software, software 
application programming interface (API), and 
software widget for machine learning, data mining, 
data query, and data analysis; providing online 
non-downloadable computer vision software for 
acquiring, processing, analyzing and 
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understanding digital images and extracting visual 
data; providing online non-downloadable 
computer software development kits; providing 
online non-downloadable computer software 
development kits for computer vision, machine 
learning, deep learning, artificial intelligence, 
natural language processing, learning algorithms, 
and data analysis; providing online non-
downloadable vision software that uses artificial 
intelligence to see and interpret data, connect with 
hardware and store, manage and process data in 
the cloud; software as a service (SAAS) services 
featuring software for use in providing cloud-
computing capabilities and information technology 
(IT) services, computing, and cloud computing; 
software as a service (SAAS) services featuring 
software for use in computing via a global and 
local network; software as a services (SAAS) 
services feature software development platform 
for us in connecting applications to enterprise 
systems and devices; software consulting and 
providing information on software as service; 
software as a service (SAAS) services featuring 
software for use in providing low-latency and high 
bandwidth computing; computer software services 
for providing computing capabilities for application 
developers and content providers; cloud 
computing featuring software for use in providing 
low-latency and high bandwidth computing, 
information technology (IT) services, and 
computing via a global and local network; 
computer software services for providing cloud 
computing capabilities for application developers 
and content providers; services for enabling 
applications to be deployed across an online 
network; services for providing analytics, caching, 
computation and traffic routing; services for 
providing a secure and trusted computing 
network; providing computer hardware and 
software consulting services in the field 
developing a cloud based environment with 
integration of applications across various 
platforms and connected devices; computer 
services, namely, creating computer network-
based indexes of information, websites, and 
resources; providing temporary use of non-
downloadable computer software for connecting, 
operating, and managing networked devices in 
the internet of things (IoT); providing online non-
downloadable computer software for connecting, 
operating, and managing networked devices in 
the internet of things (IoT); software as a service 

(SAAS); consulting services in the field of 
computers and wireless computing; computer 
network management services, namely, 
monitoring of network systems for technical 
purposes; hosting of digital content on the 
internet; computer network monitoring services, 
namely, providing information on the operation of 
computer networks; customization of web 
software, and computer user interface design for 
others; development, design, and consulting 
services for computers; designing and developing 
standards for others in the design and 
implementation of computer software, computer 
hardware and telecommunications equipment; 
providing customers and technicians with 
information relating to computer project 
management; providing online software as a 
service for the collection, compilation, processing, 
transmission and dissemination of global 
positioning system (GPS) data; providing online 
non-downloadable software featuring roadway, 
geographic, map, public transit lines information, 
public transit line information, public transit route 
information, public transit timetables and 
schedules and other public transit information; 
providing online non-downloadable navigation 
software for calculating and displaying routes and 
sharing public transit navigation system, map and 
travel information; providing online non-
downloadable computer software to enable the 
sharing of public transit information, mapping, 
navigation, traffic, routes and point-of-interest 
information; interactive social computer software 
that enables the exchange of information among 
users; providing online software as a service for 
automatic vehicle driving control, autonomous 
control, navigation, assisted driving of vehicles, 
and self-driving of vehicles. 
(540)  

 
 

(731) INTEL CORPORATION, 2200 Mission 
College Boulevard, SANTA CLARA, California 
95052 (US). 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116120 
(210) 3202002006 
(220) 09/07/2020 
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(300) JM n° 80466 du 22/05/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; handheld computers; 
microcomputers; minicomputers; memory boards; 
personal digital assistants; portable and handheld 
electronic personal organizers; computer 
hardware; integrated circuits; integrated circuit 
memories; integrated circuit chips; chip-sets; 
semiconductor processors; semiconductor 
processor chips; semiconductor chips; 
microprocessors; printed circuit boards; electronic 
circuit boards; computer motherboards; computer 
memories; computer operating systems; micro-
controllers; data processors; central processing 
units; semiconductor memory devices; software 
programmable microprocessors; digital and 
optical microprocessors; digital and optical data 
and signal processors; video circuit boards; audio 
circuit boards; audio-video circuit boards; video 
graphic accelerators; multimedia accelerators; 
video processors; video processor circuit boards; 
processor die packaging and casings; cards, 
discs, tapes, wires, records, microchips and 
electronic circuits, all for the recordal and 
transmission of data; modems; apparatus and 
instruments, all for processing, storage, retrieval, 
transmission, display, input, output, compressing, 
decompressing, modifying, broadcasting and 
printout of data; computer input and output 
devices; work stations; data memories; storage 
devices; security systems for computer hardware 
and software; set electronic chips; components for 
computers and printed circuits; voice accelerators; 
voice, data, image and video accelerators; flash 
memories; flash memory devices; memory 
systems for computers; cables and adapters; 
computer terminals and printers for use therewith; 
video display units; telecommunications apparatus 
and instruments; cameras; computer hardware for 
computing; computer hardware for computing via 
a global and local network; computer hardware for 
cloud-computing; computer hardware for low-
latency and high bandwidth computing; computer 
hardware for use in providing a secure computing 
environment; computer networking hardware; 
computer communication servers; computer 
hardware for use in providing a secure cloud 
computing network; computer software for 
computing; computer software for cloud 
computing; computer software for computing via a 
global and local network; computer software for 
low-latency and high bandwidth computing; 

computer memory hardware; computer software 
for providing a secure computing network; 
computer software for use in providing a secure 
cloud computing network; computer operating 
system software; computer system extensions, 
tools and utilities in the field of application 
software for connecting personal computers, 
networks, telecommunications apparatus and 
global computer network applications; computer 
hardware and software for enhancing and 
providing real-time transfer, transmission, 
reception, processing and digitizing of data; 
computer network adapters; computer network 
controllers; computer network interface devices; 
computer network hubs, switches, and routers; 
microcontrollers for internet of things (IoT) 
enabled devices; downloadable computer 
software for connecting, operating, and managing 
internet of things (IoT) enabled devices; 
downloadable computer software for connecting, 
operating, and managing mobile internet of things 
(IoT) enabled mobile devices; computer hardware 
and software for the development, maintenance, 
and use of local and wide area computer 
networks; computer hardware and software for the 
development, maintenance, and use of interactive 
audio-video computer conference systems; 
computer hardware and software for the receipt, 
display, and use of broadcast video, audio, and 
digital data signals; electronic control devices for 
the interface and control of computers and global 
computer and telecommunications networks with 
television and cable broadcasts and equipment; 
routers; hubs; servers; switches; apparatus for 
testing and programming integrated circuits; 
peripheral memory apparatus and devices; 
computer networking hardware; semiconductor 
devices; computer hardware and software for 
creating, facilitating, and managing remote access 
to and communication with local area networks 
(lans), virtual private networks (vpn), wide area 
networks (wans) and global computer networks; 
router, switch, hub and server operating software; 
computer software tools for the facilitation of third 
party software applications; computer hardware 
and software for wireless network 
communications; downloadable electronic 
publications in the area of electronics, 
semiconductors and integrated electronic 
apparatus and devices, computers, 
telecommunications, entertainment, telephony, 
and wired and wireless telecommunications; 
computer hardware for use in machine vision, 
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machine learning, deep learning, artificial 
intelligence, natural language processing, learning 
algorithms and data analysis; computer software 
for machine learning, data query, and data 
analysis; computer software for cognitive 
computing, deep learning, artificial intelligence; 
computer software platform for cognitive 
computing; computer software for graphical 
representation of data; pattern recognition 
computer software; computer software for data 
mining; computer vision software for acquiring, 
processing, analyzing and understanding digital 
images and extracting visual data; computer 
software development kits; computer software 
development kits for computer vision, machine 
learning, deep learning, artificial intelligence, 
natural language processing, learning algorithms, 
and data analysis; downloadable and recorded 
vision software that uses artificial intelligence to 
see and interpret data, connect with hardware and 
store, manage and process data in the cloud; 
computer hardware and software for recording, 
processing, receiving, reproducing, transmitting, 
modifying, compressing, decompressing, 
broadcasting, merging and enhancing sound, 
images, graphics, and data; algorithm software 
programs for the operation and control of 
computers; computer hardware and software for 
enhancing and providing real-time transfer, 
transmission, reception, processing and digitizing 
of audio and video graphics information; 
downloadable and recorded computer software for 
the collection, compilation, processing, 
transmission and dissemination of global 
positioning system (GPS) data for use in fixed, 
mobile and handheld devices; electronic database 
featuring roadway, geographic, map, public transit 
lines information, public transit line information, 
public transit route information, public transit 
timetables and schedules and other public transit 
information recorded on computer media; 
navigation software for calculating and displaying 
routes; public transit navigation system featuring 
interactive digital map displays, interactive 
instructions and user generated information; 
interactive social computer software for the 
retrieval and display of public transit, navigation, 
geographic, map and travel information; 
interactive social computer software to enable the 
transmission of public transit information, 
mapping, navigation, traffic, routes and point-of-
interest information to telecommunication 
networks, cellular phones, navigation devices and 

other mobile and hand-held devices; interactive 
social computer software that enables the 
exchange of information among users; computers 
and computer operated systems for autonomous 
driving, driver-assisted, connected vehicles, 
unmanned aerial devices, and drones; computer 
hardware and software platforms featuring 
interactive displays, control systems, and control 
devices, warning systems, connectivity, onboard 
computers, and GPS for vehicles, connected 
vehicles, autonomous, and driverless vehicles; 
multi camera systems for use in vehicles; GPS 
navigation and guidance, GPS location tracking, 
GPS map-displaying and route-calculating device, 
video-recording, and wireless communication 
network devices for data or image transmission 
for vehicles; computer software applications for 
digital virtual agents, predictive systems, machine 
learning, cognitive process automation, pattern 
recognition, character recognition, visual 
computing applications, knowledge virtualisation, 
robotics, drones, and unmanned vehicles; 
computer software and hardware applications for 
automatic vehicle driving control; computer 
software and hardware applications for automatic 
vehicle driving control, autonomous control, 
navigation, assisted driving of vehicles, and self-
driving of vehicles; Vehicle tracking devices 
comprised of computer software and computer 
hardware, sensors, transmitters, receivers and 
global positioning satellite receivers, all for use in 
connection with vehicle tracking and vehicle 
monitoring. 
(540)  

 
 

(731) INTEL CORPORATION, 2200 Mission 
College Boulevard, SANTA CLARA, California 
95052 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 116121 
(210) 3202002007 
(220) 09/07/2020 
(511) 9, 12 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : navigational instruments; horns for 
loudspeakers; video recorders; megaphones 
computers; cabinets for loudspeakers; portable 
media players; automatic indicators of low 
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pressure in vehicle tyres; materials for electricity 
mains [wires, cables]; alarms. 
Class 12 : railway couplings; bumpers for 
automobiles; anti-theft devices for vehicles; horns 
for vehicles; motorcycles; electric bicycles; electric 
vehicles; hand cars; tyres for vehicle wheels; 
civilian drones; boats; upholstery for vehicles. 
Class 17 : latex [rubber]; gaskets; rubber, raw or 
semi-worked; artificial resins, semi-processed; 
flexible hoses, not of metal; insulating materials; 
asbestos fibres; foils of metal for insulating; 
insulators for cables; waterproof packings. 
(540)  

 
 

(731) Aiensite (Guangzhou) Technology Co., Ltd., 
108, 1/F, Zhiyi of No. 22, 7th Alley, Yongtai Zhihe 
St., Yongping St., Baiyun Dist., Guangzhou (CN) 
(740) Simon NGU CHE, Ngu and Co law firm, 556 
Rue Bébé Elame Akwa, (2nd floor-Immeuble Maa 
Mbedi, en face Cabinet Pensey), B.P. 2250, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 116122 
(210) 3202002008 
(220) 09/07/2020 
(511) 29 et 30 
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. 
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. 
(540)  

 

(731) Luban   Foods   LLC,   P.O.   Box   793, 
RUWI 112 (OM) 
(740) SCP    GLOBAL    AFRICA     IP,    Base 
Buns,   Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116123 
(210) 3202002009 
(220) 09/07/2020 
(511) 29 et 30 
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. 
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. 
(540)  

 
 

(731) Luban   Foods   LLC,   P.O.   Box   793, 
RUWI 112 (OM) 
(740) SCP    GLOBAL    AFRICA    IP,    Base 
Buns,   Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116124 
(210) 3202002010 
(220) 06/07/2020 
(511) 5, 7, 9 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Alcools médicinaux ; alcools à usage 
pharmaceutique ; désinfectants à usage 
hygiénique ; désinfectants ; coton antiseptique ; 
coton à usage médical ; sparadrap ; coton 
aseptique ; produits pour la stérilisation ; 
détergents [détersifs] à usage médical. 
Classe 7 : Distributeurs automatiques ; machines 
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d'aspiration d'air ; aspirateurs de poussière. 
Classe 9 : Balances ; masques de protection ; 
masques respiratoires autres que pour la 
respiration artificielle; lunettes [optique]; 
respirateurs pour le filtrage d'air; appareils pour la 
respiration, à l'exception de ceux pour la 
respiration artificielle. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 
matériels 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 ; 
appareils pour la respiration artificielle ; 
compresseurs [chirurgie] ; masques utilisés par le 
personnel médical ; masques anesthésiques ; 
masques respiratoires pour la respiration 
artificielle ; appareils pour l'analyse à usage 
médical ; appareils d'anesthésie ; appareils pour 
le diagnostic à usage médical ; appareils de 
radiologie à usage médical ; appareils à rayons X 
à usage médical ; appareils de réanimation ; 
sphygmotensiomètres/ 
sphygmomanométres/appareils pour la mesure de 
la tension artérielle; fauteuils à usage médical ou 
dentaire; électrocardiographes; lits construits 
spécialement pour les soins médicaux; 
stéthoscopes; ophtalmoscopes; trousses de 
médecins ; gants à usage médical ; brancards 
roulants/civières à roulettes ; brancards pour 
malades / civières ; thermomètres à usage 
médical ; tables d'opération. 
(540)  

 
 

(731) Société GENESIS GREEN ENERGY 
TECHNOLOGY CO., LTD, Room 203, Lian Run 
Fa Building, No. 9 Longxi Road Nanlian, 
Longgang Street, B.P. 518108, SHENZHEN (CN) 
(740) GUINNOU  A.D. Aurélie, 03 B.P. 30041, 
LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, vert et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 116125 
(210) 3202002012 
(220) 10/07/2020 
(511) 1, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; fire extinguishing 
and fire prevention compositions; tempering and 
soldering preparations; substances for tanning 
animal skins and hides; adhesives for use in 
industry; putties and other paste fillers; compost, 
manures, fertilizers; biological preparations for 
use in industry and science. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for human beings and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) SA'A KLEAN MARLEY, Carrefour Bassong, 
Logpom, DOUALA (CM) 
(740) SCP    GLOBAL    AFRICA    IP,    Base 
Buns,   Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 
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Couleurs revendiquées: Green and white. 

________________________________________ 

(111) 116126 
(210) 3202002017 
(220) 10/07/2020 
(300) FR n° 4615122 du 17/01/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

 
 

(731) Pernod Ricard, 12 Place des Etats-Unis, 
75016 PARIS (FR) 
(740) Spoor and Fisher Inc, Ngwafor And 
Partners, The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second  Floor,  Suite  208  A,  B.P.  8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: BIue, silver (metallic 
grey) and white. 
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(111) 116127 
(111b) 147519 
(151) 06/03/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pour la destruction d'animaux et de 
végétaux, produits pour exterminer la vermine et pour 
combattre les animaux et végétaux nuisibles, 
désinfectants, agents mordants pour semailles. 
(540)  

 
 

(731) Degesch GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Strasse 11 
69514 Laudenbach (DE) 
(740) Rechtsanwältin Claudia Bettendorf; Bierstadter Str. 
7 65189 Wiesbaden (DE). 

______________________________________________ 

(111) 116128 

(111b) 1531654 
(151) 06/11/2019 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Verres [récipients]; articles de verrerie 
courants (y compris tasses, assiettes, pots et cuves); 
articles en porcelaine; artisanat en cristal (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); chopes à bière; pailles 
pour la dégustation des boissons; flacons isolants; 
chasse-moustiques (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun). 
(540)  

 
 

(731) Pan Hong, No.1511 (Building) No.10, Caifu Square, 
No. 1899, Tushan East Road, Bangshan District, Bangbu 
Anhui (CN) 
(740) Zhejiang Sikai Enterprise Management Consulting 
Co., Ltd.; 12A Floor, B Bldg., Futian Yinzuo, Financial 
Business District, Yiwu Zhejiang (CN). 

(111) 116129 

(111b) 1417140 
(151) 11/05/2020 
(511) 5, 10 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations biologiques à usage médical; 
préparations chimiques à usage médical; préparations 
chimiques pour diagnostiquer la grossesse; préparations 
de diagnostic à usage médical; désinfectants; substances 
diététiques à usage médical; dépuratifs; préparations 
chimiques à usage vétérinaire; pesticides; rubans 
adhésifs à usage médical. 
Classe 10 : Seringues à usage médical; appareils et 
instruments médicaux; appareils pour analyses de sang; 
seringues hypodermiques; sphygmomanomètres; 
mallettes spéciales pour instruments médicaux; appareils 
d'analyse à usage médical; stéthoscopes; appareils de 
diagnostic à usage médical; appareils et instruments 
chirurgicaux. 
Classe 44 : Soins de santé; services de maisons de 
repos; services thérapeutiques; assistance médicale; 
services de recommandations en diététique et nutrition; 
services de cliniques médicales; services de 
psychologues; services de télémédecine; soins infirmiers 
(soins médicaux); location d'installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) VIVACHEK BIOTECH (HANGZHOU) CO., LTD, 
Floor 2, building 2, No. 146, Chaofeng East Road, 
Yuhang Economy And Technological Development Zone 
311100 Hangzhou, Zhejiang (CN) 
(740) Hangzhou Kaizhi Patent Agency (general 
partnership); Room 301, 5th building, No. 1 on the 8th 
street, Economic and Technological Development District 
Hangzhou 310000 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116130 

(111b) 1313777 
(151) 11/05/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
souris [équipements informatiques]; enceintes pour haut-
parleurs; machines à calculer; chargeurs pour batteries 
électriques; lecteurs [équipements de traitement de 
données]; supports optiques de données; fiches, prises 
de courant et autres contacts [connexions électriques]; 
batteries électriques; matériels pour réseaux électriques 
[fils, câbles]. 
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(540)  

 
 

(731) Shenzhen Siyoteam Technology Co., Ltd, Room 
2003 B, Saige Square, No. 1002, Huaqiang North Road, 
Huaqiang North Street, Futian District, Shenzhen 
Guangdong Province (CN) 
(740) Jiaquan IP Law Firm Zhuhai Branch; 703, 7th Floor, 
Hongta Mansion, 244 Shuiwan Road, Jida, Xiangzhou 
District, Zhuhai 519015 Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116131 

(111b) 799112 
(151) 21/05/2020 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Huile d'olive et olives conservées. 
(540)  

 
 

(731) AGRO SEVILLA ACEITUNAS, S. COOP. AND., 
Avenida de la Innovación s/n, Edificio Renta Sevilla, pl. 8ª 
E-41020 SEVILLA (ES) 
(740) FERNANDEZ-PALACIOS ABOGADOS, S.L.P. ; 
Plaza de la Magdalena 9 - 4° E-41001 SEVILLA (ES). 

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

______________________________________________ 

(111) 116132 

(111b) 1153096 
(151) 27/05/2020 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services d'hôtels, de motels et de centres de 
villégiature. 
(540)  

 

(731) Park Global Holdings, Inc., Carlson Parkway, P.O. 
Box 59159 Minneapolis MN 55459-8249 (US) 
(740) Ashley Bennett Ewald of Lathrop GPM LLP; 500 
IDS Center, 80 South Eighth Street Minneapolis MN 
55402 (US). 

______________________________________________ 

(111) 116133 

(111b) 1535752 
(151) 17/07/2019 
(300) 2019-047  17/01/2019  LI 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Coordination, organisation, animation, et 
présentation d'événements spéciaux de divertissement; 
production, distribution, et présentation d'émissions 
télévisées, films cinématographiques; fourniture 
d'émissions Web, émissions télévisées en continu; 
fourniture d'émissions en matière de divertissement, 
sport, musique, information, nouvelles, et sujets 
d'actualité au moyen de réseaux de télécommunication; 
mise à disposition d'une programmation de 
divertissement, sport, musique, information, nouvelles et 
actualités non téléchargeable; fourniture d'informations 
sur des émissions en matière de divertissement, sport, 
musique, information, nouvelles, sujets d'actualité, ainsi 
qu'art et culture 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; fourniture d'informations, programmes, 
commentaires et recommandations personnalisées en 
matière de divertissements; publication et présentation de 
commentaires, études, et classements en lien avec des 
divertissements; fourniture d'un site Web pour le 
téléchargement vers l'amont, le stockage, le partage, la 
visualisation et la publication sur posts d'images, 
séquences audio, vidéos, revues spécialisées en ligne, 
blogs, podcasts, et contenu multimédia à des fins de 
divertissement (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun). 
(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) 116134 

(111b) 1535461 
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(151) 13/11/2019 
(300) 018064423 13/05/2019 EM 
(511) 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 
31 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de toilette; préparations d'hygiène 
buccale; produits de parfumerie et produits odorants; 
préparations pour les soins de beauté et le nettoyage du 
corps; préparations de maquillage; savons et gels; 
préparations pour le bain; déodorants et produits contre la 
transpiration; préparations pour les soins de la peau, des 
yeux et des ongles; traitements et préparations capillaires; 
préparations de rasage et d'épilation; préparations de 
toilettage pour animaux; huiles essentielles et extraits 
aromatiques; préparations abrasives; préparations de 
nettoyage et parfums d'ambiance; fragrances d'intérieur; 
préparations nettoyantes pour véhicules; préparations 
lessivielles; préparations pour le nettoyage et le polissage 
de chaussures et cuir; cires pour tailleurs et cordonniers; 
préparations de blanchiment; préparations d'astiquage; 
préparations de polissage; préparations de dégraissage; 
savons; produits de parfumerie; huiles essentielles; 
produits cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; 
lotions capillaires à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour soins de peau; adhésifs à usage 
cosmétique; préparations après-rasage; produits de 
toilette contre la transpiration; préparations antistatiques à 
usage domestique; huiles essentielles aromatiques ; 
écorce de quillaja pour le lavage; sels de bain, autres qu'à 
usage médical; bain (préparations cosmétiques pour le -); 
masques cosmétiques; sels de décoloration; soude de 
blanchiment; bleu pour l'azurage du linge; produits 
chimiques pour l'avivage des couleurs à usage 
domestique [blanchisserie]; préparations pour l'élimination 
de teintures; nécessaires de beauté; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement; produits cosmétiques 
pour animaux; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; préparations pour le polissage de 
prothèses dentaires; préparations pour le nettoyage de 
prothèses dentaires; produits en sprays pour le 
rafraîchissement de l'haleine; déodorants pour êtres 
humains et animaux; détergents autres que ceux utilisés 
au cours d'opérations de fabrication et à usage médical; 
teintures cosmétiques; eau de Cologne; eaux de toilette; 
crèmes pour les cheveux; gels pour les cheveux; 
shampooings; après-shampooings et préparations 
hydratantes pour cheveux (produits cosmétiques); 
parfum; rouge à lèvres; lotions et crèmes pour le visage; 
faux ongles; vernis pour les ongles et vernis à ongles 
cosmétiques; préparations de blanchiment [décoloration] 
à usage cosmétique; arômes pour gâteaux [huiles 
essentielles]; essences volatiles; laits de toilette; produits 
cosmétiques pour les sourcils; crayons pour les sourcils; 
assouplisseurs; cils (postiches); cire à parquet; teintures 

capillaires; teintures pour la barbe; cire à moustache; 
laques capillaires; préparations pour onduler les cheveux; 
produits de blanchissage; préparations pour le trempage 
de linge; amidon pour la blanchisserie; lotions à usage 
cosmétique; poudres de maquillage; préparations de 
démaquillage; mascaras; produits pour bains de bouche, 
autres qu'à usage médical; préparations pour le soin des 
ongles; crayons cosmétiques; encaustiques pour meubles 
et parquets; pommades à usage cosmétique; pots-pourris 
[fragrances]; pierre ponce; toiles abrasives; papier de 
verre; bois odorant; shampooings pour animaux de 
compagnie; crèmes pour bottes; cirages pour chaussures; 
cirages à chaussures; préparations de lissage 
[amidonnage]; savons d'avivage; amidon à lustrer; 
préparations cosmétiques pour le bronzage; mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; préparations pour 
retirer les vernis; cire (dépilatoire -); cire pour la 
blanchisserie; cire à polir; crèmes pour le cuir; 
préparations dépilatoires; gelée (pétrole) à usage 
cosmétique; transferts (décoratifs) à usage cosmétique; 
bâtonnets d'encens (bâtonnets à brûler); bâtons d'encens; 
fragrances; préparations pour le bain, non 
médicamenteuses; détergents pour lave-vaisselle; lotions 
parfumées [préparations de toilette]; préparations 
cosmétiques d'écran solaire et de bronzage pour la peau; 
préparations pour les soins de la peau après soleil; 
chiffons à nettoyer imprégnés de produit de nettoyage; 
coton hydrophile à usage cosmétique, notamment coton 
hydrophile, bâtonnets ouatés, tampons de coton; 
débouchage de canalisation (préparations pour le -); 
solutions de décapage; préparations pour donner de 
l'éclat aux feuilles de plantes; extraits de fleurs [parfums]; 
bases pour parfums de fleurs; air pressurisé, conservé en 
boîte, pour le nettoyage et l'époussetage; compositions 
pour l'élimination de peintures; préparations de détartrage 
à usage domestique; matières colorantes pour le linge et 
pour la toilette; graisses à usage cosmétique; produit 
éliminateur de tâches; liquides antidérapants pour 
planchers; cire antidérapante pour planchers; gels pour le 
blanchiment des dents; produits de glaçage pour le 
blanchissage; essuie-verres; préparations de bronzage 
(cosmétiques); lait d'amandes à usage cosmétique; 
préparations de nettoyage à sec; préparations de rasage; 
savon à barbe; pierres à barbe [astringents]; liquides lave-
glaces; huiles de nettoyage; préparations pour le 
nettoyage de papiers peints; crèmes de protection solaire 
[cosmétiques]; les produits précités étant tous compris 
dans cette classe; plantes (préparations pour faire briller 
les feuilles de -); sachets pour parfumer le linge; colorants 
pour la toilette; préparations détachantes; poix pour 
cordonniers; chiffons imprégnés d'un détergent pour le 
nettoyage; produits pour l'élimination de rouille; cire pour 
tailleurs; cire pour cordonniers; shampooings pour 
animaux de compagnie [préparations de toilettage non 
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médicamenteuses]; coton hydrophile à usage cosmétique; 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; préparations de 
parfums d'atmosphère; papier buvard pour peau grasse; 
papier buvard pour zones grasses du visage. 
Classe 7 : Machines pour la construction; pompes, 
compresseurs et ventilateurs; robots industriels; 
générateurs de courant; équipements de manutention et 
de déplacement; mécanismes d'ouverture et de 
fermeture; équipements de levage et hissage, élévateurs 
et escaliers roulants; transporteurs et transporteurs à 
bande; machines d'empaquetage; machines et machines-
outils pour le traitement de matériaux et pour la 
fabrication; machines et appareils de coupe, de forage, 
d'abrasion, d'affûtage et de traitement de surfaces; 
tarières et perceuses électriques; tronçonneuses; moulins 
et broyeurs [machines]; machines à façonner et à mouler; 
machines et machines-outils de fixation et de 
raccordement; équipements de soudage et de brasage; 
machines de filtration, séparateurs et centrifugeuses; 
machines de revêtement; machines de recyclage et de 
gestion de déchets; machines de reliure et d'imprimerie; 
lave-linge électriques; lave-vaisselle automatiques; 
aspirateurs électriques; machines électriques pour la 
gestion de vêtements destinées à la désodorisation, au 
repassage et à la stérilisation de vêtements à usage 
domestique; tuyaux pour aspirateurs électriques; sacs 
pour aspirateurs électriques; aspirateurs de type bâton; 
robots (machines); souffleries rotatives électriques; 
pompes à air comprimé; compresseurs rotatifs 
électriques; compresseurs pour réfrigérateurs; 
Essoreuses centrifuges (non chauffées); mixeurs 
électriques à usage domestique; aspirateurs de poussière 
robotisés; robots de cuisine électriques; nettoyeurs à 
vapeur à usage domestique; aspirateurs à main; 
aspirateurs électriques pour articles de literie; moteurs 
pour machines à laver électriques; équipements de 
couture pour textiles et cuirs; machines pour le traitement 
et la fabrication de matériaux; machines de production 
métalliques; machines pour la production de textiles; 
machines pour la fabrication de papier; machines et 
appareils pour la préparation et la transformation de 
nourriture et produits à boire; moteurs et groupes moteurs 
(autres que pour véhicules terrestres); unités 
d'entraînement, autres que pour véhicules terrestres; 
instruments pour la commande de systèmes (mécaniques 
-); instruments pour la commande de systèmes 
(pneumatiques -); commandes hydrauliques pour 
machines; commandes hydrauliques pour moteurs; roues 
et chenilles pour machines; distributeurs automatiques; 
distributeurs automatiques de vente; machines de 
pulvérisation; machines pour balayer, nettoyer, laver et 
lessiver; machines et presses à repasser; équipements de 
nettoyage et de défrichage d'extérieur; parties et 
accessoires pour tous les produits précités, compris dans 

cette classe; machines pour le travail de métaux, de bois 
ou de matières plastiques; machines pour l'industrie 
chimique, l'agriculture, l'exploitation minière, machines 
textiles, machines pour l'industrie des produits à boire, 
machines de construction, machines de conditionnement, 
machines-outils; accouplements et organes de 
transmission de machines (autres que pour véhicules 
terrestres); instruments agricoles autres que ceux à 
fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs; 
distributeurs automatiques de vente; ustensiles 
électriques domestiques ou pour la cuisine, à savoir 
appareils de nettoyage à vapeur, robots de cuisine 
électriques, mixeurs électriques à usage domestique, 
couteaux électriques, machines de cuisine électriques 
pour le hachage, le broyage, le pressage ou l'ouverture, 
ouvre-boîtes électriques, presse-fruits électriques à usage 
domestique, moulins à café, autres qu'à fonctionnement 
manuel, outils de cuisine (ustensiles électriques), 
appareils de nettoyage électriques à usage domestique, 
dispositifs électriques pour la mise sous vide d'aliments à 
usage domestique; moulins à usage domestique autres 
qu'à main; pétrins mécaniques; appareils de soudage 
électriques; fouets électriques à usage domestique; 
coupeuses [machines]; machines pour la fabrication de 
pâtes alimentaires; trancheuses à pain; machines pour le 
hachage de la viande (hache-viande); batteurs 
électriques; machines à éplucher; machines à râper les 
légumes; étiqueteuses [machines]; machines pour la 
fabrication de boissons gazeuses; machines et appareils 
de cirage électriques; presses à repasser rotatives pour 
étoffes; machines à essorer le linge; lave-vaisselle, 
aspirateurs, accessoires pour aspirateurs, en particulier 
sacs pour aspirateurs; appareils de lavage; séchoirs 
centrifuges; machines et appareils à polir; machines à 
repasser; machines à coudre; commandes à pédale pour 
machines à coudre; appareils de nettoyage à haute 
pression; tondeuses à gazon; scies; broyeurs d'ordures; 
machines et appareils de shampouinage pour moquettes 
et tapisseries; fers à souder au gaz; machines-outils 
électriques, en particulier foreuses, perceuses sans fil, 
tournevis sans fil; parties de machine pour le traitement 
du métal, du bois et des matières plastiques; pistolets à 
colle électriques; distributeurs de ruban adhésif 
[machines]; piqueuses (machines); dynamos; pistolets 
pour la pulvérisation de peinture; machines soufflantes; 
appareils de levage; machines de polissage électriques, 
autres qu'à usage ménager; cireuses électriques pour 
chaussures; cisailles électriques; presses électriques 
(machines); rectifieuses; machines de coupe industrielles; 
machines à poinçonner; machines à souder électriques; 
pilons [machines]; instruments horticoles [machines]; 
pompes d'aération pour aquariums; dispositifs de 
commande pour élévateurs; instruments [machines] pour 
la pulvérisation; les produits précités étant tous compris 
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dans cette classe; bandes adhésives pour poulies; 
alternateurs; coussinets antifriction pour machines; 
dispositifs antipollution pour moteurs et groupes moteurs; 
arbres pour machines; bagues à billes pour roulements; 
roulements à billes; chaises de paliers pour machines; 
courroies pour transporteurs; dynamos pour bicyclettes; 
porte-lames [parties de machines]; lames [parties de 
machines]; collecteurs de tartre pour chaudières de 
machines; tubes pour chaudières (parties de machines); 
boîtes pour matrices (imprimerie); garnitures de freins, 
autres que pour véhicules; plaquettes de freins, autres 
que pour véhicules; segments de freins, autres que pour 
véhicules; patins de freins, autres que pour véhicules; 
brosses [parties de machines]; balais de charbon 
[électricité]; alimentateurs pour carburateurs; 
carburateurs; garnitures de cardes [parties de machines à 
carder]; tabliers de machines; cartouches pour machines 
de filtration; convertisseurs catalytiques; lames de hache-
paille; ciseaux de machines; mandrins [parties de 
machines]; soupapes [à clapets] [parties de machines]; 
condensateurs de vapeur [parties de machines]; câbles 
de commande pour machines, moteurs ou groupes 
moteurs; mécanismes de commande pour machines, 
groupes moteurs ou moteurs; commandes (hydrauliques) 
pour machines et moteurs; commandes (pneumatiques) 
pour machines, moteurs et groupes moteurs; culasses 
pour groupes moteurs; cylindres de machines; cylindres 
de moteurs et groupes moteurs; ferme-portes électriques; 
ouvre-portes électriques; robinets de vidange; mandrins 
de perceuses [parties de machines]; trépans [parties de 
machines]; têtes de forage [parties de machines]; 
cylindres [parties de machines]; courroies de dynamo; 
balais de dynamo; électrodes pour machines de soudage; 
pots d'échappement pour moteurs et groupes moteurs; 
vases d'expansion [parties de machines]; courroies de 
ventilateurs pour moteurs et groupes moteurs; 
ventilateurs pour moteurs et groupes moteurs; 
alimentateurs [parties de machines]; appareils 
d'alimentation pour chaudières de machines; filtres 
[parties de machines ou groupes moteurs]; filtres de 
nettoyage d'air de refroidissement pour groupes moteurs; 
garnitures de chaudières de machines; carneaux de 
chaudières de machines; roues libres, autres que pour 
véhicules terrestres; convertisseurs de carburant pour 
groupes moteurs à combustion interne; économiseurs de 
carburant pour moteurs et groupes moteurs; diamants de 
vitriers [parties de machines]; bougies de préchauffage 
pour moteurs diesel; boîtes de graissage [machines]; 
bagues de graissage (parties de machines); meules à 
aiguiser [parties de machines]; guidages de machines; 
marteaux [parties de machines]; chaises pour machines; 
échangeurs thermiques [parties de machines]; porte-outils 
[parties de machines]; protections métalliques pour 
moteurs [capots de machines]; cages [parties de 

machines]; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture ou la 
fermeture de portes [parties de machines]; dispositifs 
d'allumage pour moteurs à explosion; magnétos 
d'allumage; injecteurs; appareils encreurs; joints [parties 
de moteurs]; démarreurs au kick pour motocycles; 
couteaux [parties de machines]; lames de faucheuse; 
lames de métiers à tisser; graisseurs [parties de 
machines]; volants de machines; roues de machines; 
rouages de machines; tubulure d'échappement pour 
moteurs; matrices d'imprimerie; meules de moulin; moules 
[parties de machines]; silencieux d'échappement pour 
moteurs et groupes moteurs; bagues de pistons; pistons 
[parties de machines ou de groupes moteurs]; pistons de 
cylindres; pistons pour groupes moteurs; pistons 
d'amortisseurs; dispositifs pneumatiques pour l'ouverture 
ou la fermeture de portes [parties de machines]; 
réducteurs de pression (parties de machines); régulateurs 
de pression [parties de machines]; soupapes de pression 
[parties de machines]; cylindres d'imprimerie; plaques 
d'impression; rouleaux d'impression pour machines; 
membranes de pompes; pompes [parties de machines, 
moteurs ou groupes moteurs]; poinçons de 
poinçonneuses; crics à crémaillère; radiateurs de 
refroidissement pour moteurs et groupes moteurs; râteaux 
de râteleuse; bobines [parties de machines]; bobines de 
métiers à tisser; dévidoirs mécaniques pour tuyaux 
flexibles; régulateurs [parties de machines]; paliers; ponts 
roulants; cylindres de laminoirs; bancs de sciage [parties 
de machines]; lames de scies [parties de machines]; 
paliers autograisseurs; formes pour chaussures [parties 
de machines]; navettes [parties de machines]; tamis 
[machines ou parties de machines]; supports à chariot 
[parties de machines]; chariots pour machines à tricoter; 
bougies d'allumage pour groupes moteurs à combustion 
interne; régulateurs de vitesse pour machines, groupes 
moteur et moteurs; ressorts [parties de machines]; bâtis 
pour machines; démarreurs pour moteurs et groupes 
moteurs; stators [parties de machines]; boîtes à étoupe 
[parties de machines]; surcompresseurs; tables de 
machines; tambours pour machines à broder; robinets 
[parties de machines, moteurs ou groupes moteurs]; 
ventouses pour machines à traire; outils [parties de 
machines]; turbocompresseurs; tympans [imprimerie]; 
accessoires d'aspirateurs de poussière pour la diffusion 
de parfums et désinfectants; sacs d'aspirateur; tuyaux 
d'aspirateurs; soupapes [parties de machines]; 
réchauffeurs d'eau [parties de machines]; trépans [parties 
de machines]; appareils de découpe à l'arc électrique; 
appareils à souder à l'arc électriques; appareils de 
soudage; fers à souder électriques; appareils électriques 
pour le soudage de conditionnements en matières 
plastiques; équipements agricoles, de terrassement, de 
construction, d'extraction de pétrole et de gaz et 
équipements d'exploitation minière; appareils et machines 
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pour l'agriculture, le jardinage et la sylviculture; 
vilebrequins; pulvérisateurs; économiseurs de carburant 
pour moteurs et groupes moteurs. 
Classe 8 : Instruments d'hygiène et de beauté pour êtres 
humains et animaux; appareils de coiffage; outils d'art 
corporel; outils de manucure et de pédicurie; instruments 
de coupe de cheveux et d'épilation; rasoirs; instruments 
pour la tonte d'animaux; armes blanches et contondantes; 
instruments pour la préparation de nourriture, couteaux de 
cuisine et instruments de découpe, articles de coutellerie 
pour manger; outils et instruments à fonctionnement 
manuel pour le traitement de matériaux, ainsi que pour la 
construction, la réparation et la maintenance; instruments 
de dépeçage et d'abattage d'animaux; outils pour 
l'agriculture, le jardinage et l'aménagement paysager; 
tisonniers, pinces à braises; outils à main pour la 
construction, la réparation et la maintenance; marteaux, 
maillets et masses (maillets); outils servant à fixer et à 
relier; outils à main pour la découpe, le meulage, 
l'affûtage et le traitement de surface; outils de levage; 
instruments et outils à mains (à fonctionnement manuel); 
parties et accessoires pour tous les produits précités, 
compris dans cette classe; outils à main; instruments à 
main entraînés manuellement destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture pour la construction de 
machines, d'appareils et de véhicules ainsi qu'à la 
technique de construction; articles de coutellerie; 
fourchettes et cuillères; armes blanches; articles de 
coutellerie de table; argenterie [couteaux, fourchettes et 
cuillères]; appareils d'épilation et épilateurs électriques et 
non électriques; trousses de manucure (électriques et non 
électriques); limes; polissoirs d'ongles [électriques et non 
électriques]; tondeuses pour la coupe des cheveux, 
électriques et non électriques; appareils à main non 
électriques à friser les cheveux; trousses de manucure; 
étuis pour instruments de manucure; fers à glacer; limes à 
ongles (électriques et non électriques); ciseaux à ongles 
(électriques et non électriques); pinces à ongles; trousses 
de pédicurie; instruments de pédicurie, compris dans 
cette classe; pincettes; pinces à recourber les cils; rasoirs 
à lame et rasoirs (électriques et non électriques); étuis 
pour rasoirs; nécessaires de rasage; lames de rasoir à 
lame; ustensiles à fonctionnement manuel pour le 
hachage, le pressage ou l'ouverture; outils à main 
destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, pour 
la construction de machines, d'appareils et de véhicules, 
ainsi que pour le gros œuvre; serpettes; sécateurs; outils 
de jardin à fonctionnement manuel; tondeuses à gazon 
[instruments à main]; fossoirs [outils à main]; marteaux 
[outils à main]; vrilles [outils à main]; pinces; scies [outils à 
main]; châssis de scies à main; leviers; cisailles; coupoirs; 
découpoirs [outils à main]; tournevis; disques ou pierres 
de meulage à fonctionnement manuel (instruments à 
main); décantation de liquides (instruments de) (outils à 

main); ouvre-huîtres; hachettes; pics [outils à main]; 
soufflets pour cheminées [outils à main]; tondeuses à 
barbe; élagueurs; échenilloirs; forets; trépans [outils à 
main]; doloires; fers à repasser; poignards; ouvre-boîtes; 
foreuses; repoussoirs; pics à glace; amassettes; 
écailleurs; hache-viande [outils à main]; mandolines; 
couperets; fers à friser; pulvérisateurs pour insecticides 
[outils à main]; seringues pour insecticides; couteaux de 
chasse; sarcloirs; instruments pour le poinçonnage de 
tickets; coupe-fromages (non électriques); louches [outils 
à main]; racloirs; scies sauteuses à fonctionnement 
manuel; perforateurs [outils à main]; machettes; truelles; 
sapes; mortiers pour le pilage [outils à main]; pinces à 
envies; arrache-clous; cueille-fruits; truelles [jardinage]; 
appareils pour la destruction de phytoparasites; pistolets à 
fonctionnement manuel pour l'extrusion de mastics; 
coupe-pizzas [non électriques]; molettes [outils à main]; 
cuirs à rasoir; râpes [outils à main]; instruments à 
tronçonner les tuyaux; porte-scie; instruments de meulage 
et de sciage; pelles [outils à main]; outils à main, à savoir 
meules à fonctionnement manuel; clefs [outils]; limes 
émeri; étaux; serre-joints; ringards; faux; pierres à faux; 
faucilles; bêches; pointeaux [outils à main]; pilons [outils à 
main]; échardonnettes [outils à main]; fusils à aiguiser; 
coffins; hachoirs [couteaux]; fers à repasser électriques; 
découpeuses de bandes, autres que pour la papeterie; les 
produits précités étant tous compris dans cette classe; 
mèches [parties d'outils à main]; allonges de vilebrequins 
pour tarauds; diamants de vitriers [parties d'outils à main]; 
ceintures porte-outils; évidoirs; fers de guillaumes; 
manchons d'alésoirs; ramasse-monnaie; fourreaux de 
sabres; lames de scies [parties d'outils à main]; lames de 
cisailles; coups-de-poing; anneaux de faux; manches de 
faux; racloirs pour skis; bigoudis électrothermiques 
[instruments à main]; manches pour outils à main à 
fonctionnement manuel; hachoirs pour pâte à cuire. 
Classe 9 : Contenus enregistrés; disques statiques à 
semi-conducteurs (SSD); cartes son; haut-parleurs; bases 
de données informatiques; contenus multimédias; 
logiciels; ludiciels; micrologiciels; systèmes d'exploitation 
informatiques; appareils photographiques, multimédia, 
audiovisuels et pour les technologies de l'information; 
équipement de communication; équipements de 
communication de données et de réseautage 
informatique; équipements de communication point-à-
point; équipements de diffusion; antennes en tant 
qu'appareils de communication; dispositifs pour le 
stockage de données; photocopieurs; photocopieurs; 
scanneurs d'images; imprimantes; équipements et 
accessoires de traitement de données (électriques et 
mécaniques); calculatrices; distributeurs de tickets; 
terminaux de paiement, dispositifs de distribution et de tri 
d'argent liquide; mécanismes à prépaiement; 
périphériques conçus pour être utilisés avec des 
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ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; 
composants et parties d'ordinateurs; dispositifs 
audio/visuels et photographiques; dispositifs audio et 
récepteurs radio; dispositifs d'affichage, téléviseurs, ainsi 
que dispositifs pour films et vidéos; dispositifs de capture 
et développement d'images; câbles d'interconnexion pour 
dispositifs informatiques, audiovisuels et de 
télécommunication; aimants, magnétiseurs et 
démagnétiseurs; dispositifs scientifiques et de laboratoire 
pour le traitement utilisant de l'électricité; appareils, 
instruments et câbles pour l'électricité; appareils et 
instruments pour l'accumulation et le stockage 
d'électricité; appareils et instruments pour la commande 
d'électricité; appareils photovoltaïques pour la production 
d'électricité; composants électriques et électroniques; 
câbles et fils; circuits électriques et cartes de circuits 
imprimés; antennes et antennes aériennes en tant que 
composants; dispositifs optiques, amplificateurs et 
correcteurs; amplificateurs optiques; lasers; lunettes, 
lunettes de soleil et lentilles de contact; articles de 
lunetterie pour la correction de la vue; lunettes de soleil; 
dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation; 
alarmes et équipements d'avertissement; systèmes de 
contrôle d'accès électroniques pour le verrouillage de 
portes; appareils de signalisation; équipements de 
protection et de sécurité; protections pour la tête; 
protections pour les yeux; équipements de plongée; 
dispositifs de guidage, de navigation, de suivi, de ciblage 
et d'élaboration de cartes; instruments, indicateurs et 
contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; 
instruments de surveillance; capteurs et détecteurs; 
dispositifs d'essai et de contrôle de la qualité; instruments 
de mesurage, de comptage, d'alignement et de calibrage; 
enregistreurs et dispositifs de saisie de données; 
instruments chronométriques (à l'exclusion d'horloges et 
montres); instruments de mesurage du poids; instruments 
pour le mesurage de dimensions et distances; 
instruments de vélocimétrie; instruments pour le 
mesurage de température; instruments de mesure 
d'électricité; modules de commande (régulateurs); 
appareils de laboratoire et de recherche scientifique, 
simulateurs et appareils d'enseignement; parties et 
accessoires pour tous les produits précités, compris dans 
cette classe; 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 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 phonographiques; disques 
compacts; DVD; supports d'enregistrement numériques; 

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses; équipements pour le traitement de 
données; ordinateurs; logiciels informatiques; appareils 
pour l'extinction d'incendie; bouliers compteurs; appareils 
d'enseignement audiovisuel; batteries; caisses de 
batterie; chargeurs de batterie; jumelles; appareils de 
prise de vues; caméras de cinéma, et leurs parties et 
composants; objectifs photographiques; dessins animés; 
lecteurs de cassette; chaînettes de pince-nez; films 
cinématographiques (exposés); lecteurs de disques 
compacts; disques compacts en tant que CD (audio-
vidéo); disques compacts (à mémoire morte); 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
programmes informatiques; logiciels informatiques 
enregistrés; imprimantes pour ordinateurs; ordinateurs 
blocs-notes et leurs accessoires, en particulier chargeurs, 
batteries et sacs conçus pour ordinateurs blocs-notes; 
logiciels informatiques (téléchargeables à partir 
d'Internet); assistants numériques personnels (PDA); 
ordinateurs personnels de poche; dispositifs 
périphériques informatiques et leurs accessoires, en 
particulier claviers, souris d'ordinateur, boules de 
commande, clés électroniques, leviers de commande, 
volants de direction pour ordinateurs, appareils 
électroniques pour la production de musique à utiliser 
avec des ordinateurs, cartes enfichables, cartes mémoire, 
cartes graphiques, cartes de télévision pour ordinateurs, 
cartes son, caméras Web, graveurs de CD, graveurs de 
DVD, graveurs pour supports de données optiques; 
modems; câbles à jack; connecteurs enfichables; câbles 
USB; haut-parleurs d'ordinateur; disques durs; unités 
d'entraînement de disque; lecteurs USB (bus série 
universel) de cartes mémoires; cartes réseau; lecteurs de 
cartes; lentilles de contact; contenants pour verres de 
contact; appareils pour le traitement de données; mètres 
de couturières; sonnettes de portes, électriques; 
traducteurs électroniques de poche; extincteurs; films, 
impressionnés; avertisseurs d'incendie; cadres pour 
diapositives; appareils de contrôle de chaleur; automates 
à musique à prépaiement; lentilles optiques; pèse-lettres; 
bouées de sauvetage; radeaux de sauvetage; serrures 
électroniques; mémoires de données magnétiques; cartes 
magnétiques codées; équipements de codage 
magnétique; aimants; loupes; appareils de mesurage; 
microphones; microscopes; enseignes au néon; carnets; 
crayons électroniques; calculatrices de poche; appareils 
de projection; écrans de projection; radios; tourne-
disques; appareils de télécommande et de téléopération; 
règles (instruments de mesurage); balances; cartes à 
puce; bagues intelligentes; montres intelligentes; 
détecteurs-avertisseurs de fumée; prises de courant, 
fiches et autres contacts (connexions électriques); 
appareils pour l'enregistrement de sons; appareils pour la 
reproduction de sons; appareils pour la transmission de 
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sons; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de 
lunettes; lunettes [optique]; commutateurs électriques; 
enregistreurs à bande; appareils téléphoniques, 
récepteurs, émetteurs, fils électriques; télescopes; postes 
de télévision; téléviseurs; appareils pour l'indication de 
températures; installations électriques de prévention 
contre le vol; thermomètres; appareils de commande de 
température; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; 
disques vidéo; bandes vidéo; écrans vidéo; 
magnétoscopes; appareils de traitement de texte; disques 
compacts vidéo; disques DVD (vidéo); lecteurs et 
enregistreurs pour disques compacts, DVD et autres 
supports de données optiques; appareils audiovisuels 
équipés de dispositifs pour chanter (karaoké); supports, 
dispositifs de transport et pochettes pour cassettes audio 
et vidéo, disques compacts, disques laser, disques vidéo 
et DVD (vidéo); tapis de souris; téléphones, téléphones 
sans fil, téléphones mobiles, ainsi que leurs parties et 
garnitures; boîtiers ou étuis de téléphones portables; 
appareils de radiomessagerie ainsi que leurs parties et 
garnitures; boîtiers ou étuis pour appareils de 
radiomessagerie; pochettes, boîtiers, dispositifs de 
transport et supports pour téléphones mobiles et appareils 
de radiomessagerie; casques à écouteurs; écouteurs et 
microphones/hauts-parleurs pour téléphones mobiles; 
avertisseurs d'appels pour téléphones, téléphones 
portables et appareils de radiomessagerie; masques de 
soudeurs; agendas électroniques; sonnettes d'alarme 
électriques; installations d'alarme; lecteurs de codes à 
barres; baromètres; ronfleurs; ronfleurs électroniques; 
unités centrales de traitement; puces à circuits intégrés; 
chronographes [appareils enregistreurs de durées]; 
claviers d'ordinateur; dispositifs de stockage 
informatiques; coupleurs (acoustiques); coupleurs 
[équipements informatiques]; supports optiques de 
données; disques (optiques -); disques magnétiques; 
appareils de plongée, à savoir gants de plongée, 
bouchons d'oreilles et pinces nasales pour la plongée; 
masques de plongée; combinaisons de plongée; tableaux 
d'affichage électroniques; cordons de lunettes; oculaires; 
visières protectrices; télécopieurs; filtres pour appareils de 
prise de vues; disquettes; bandes de nettoyage de têtes 
de lecture; hygromètres; circuits intégrés; interphones; 
interfaces pour ordinateurs; machines à facturer; 
bonnettes [optique]; unités à bande magnétique 
(informatique); bandes magnétiques; cuillères doseuses; 
microprocesseurs; machines pour le comptage et le tri 
d'argent; moniteurs [matériel informatique]; moniteurs 
[programmes informatiques]; souris [périphériques 
d'ordinateur]; fibres optiques [fils conducteurs de rayons 
lumineux]; verre optique; produits d'optique; parcmètres; 
rapporteurs [instruments de mesure]; postes 
radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; 
numériseurs à balayage [équipements de traitement de 

données]; semi-conducteurs; diapositives; films pour 
l'enregistrement de sons; appareils de démagnétisation 
de bandes magnétiques; fils télégraphiques; télégraphes 
[appareils]; téléimprimantes; téléprompteurs; émetteurs 
[télécommunication]; postes émetteurs 
[télécommunication]; vacuomètres; visiophones; 
avertisseurs à sifflet d'alarme; protège-tympans pour la 
plongée; lunettes de sport; casques de protection pour le 
sport; appareils de navigation et leurs accessoires, en 
particulier antennes, chargeurs, batteries, sacs et 
supports adaptés; publications électroniques 
téléchargeables; programmes informatiques (logiciels 
téléchargeables); dispositifs stéréophoniques personnels; 
satellites à usage scientifique; repose-poignets à utiliser 
avec un ordinateur; dragonnes pour téléphones portables; 
supports conçus pour des téléphones mobiles; bouchons 
d'antenne pour téléphones portables; Circuits 
électroniques et CD-ROM permettant l'enregistrement de 
programmes de lecture automatique pour l'utilisation 
d'instruments de musique électroniques; protège-dents; 
sabliers; panneaux de signalisation; tous les produits 
précités étant compris dans cette classe; installations 
électriques pour la commande à distance d'opérations 
industrielles; vêtements en amiante pour la protection 
contre le feu; gants en amiante pour la protection contre 
les accidents; paravents d'amiante pour pompiers; 
appareils pour la respiration, autres que pour la 
respiration artificielle; masques respiratoires, autres que 
pour la respiration artificielle; filtres pour masques 
respiratoires; respirateurs pour la filtration d'air; enseignes 
pour routes, lumineuses ou mécaniques; lunettes 
antireflet; boîtiers de haut-parleurs; disques compacts 
[audio-vidéo]; programmes informatiques enregistrés; 
mémoires pour équipements de traitement de données; 
imprimantes d'ordinateur; clôtures électrifiées; étuis pour 
lentilles de contact; pochettes pour appareils 
photographiques; bateaux-pompes à incendie; 
couvertures coupe-feu; pompes à incendie; lances à 
incendie; battes pour incendie; vêtements de protection 
contre le feu; pompes à incendie; dispositifs mains libres 
pour téléphones; pare-étincelles; pylônes de T.S.F; 
écrans de protection du visage pour ouvriers; gants de 
protection contre les rayons X à usage industriel; gants de 
protection contre les accidents; bombes d'équitation; 
sifflets pour appeler les chiens; bracelets d'identification 
magnétiques codés; cartes magnétiques d'identité; pince-
nez de plongée et de natation; boutons-poussoirs de 
sonneries; genouillères pour ouvriers; gilets pare-balles; 
mobilier spécialement conçu pour laboratoires; vêtements 
spéciaux pour laboratoires; pointeurs laser (pointeurs 
lumineux); panneaux lumineux; aimants décoratifs; vis 
micrométriques pour instruments d'optique; téléphones 
cellulaires; filets de sauvetage; juke-box pour ordinateurs; 
traceurs; trousses équipées d'instruments de dissection 
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[microscopie]; disques réflecteurs individuels pour la 
prévention des accidents de la circulation; bâches de 
sauvetage; arrondisseurs pour la couture; appareils pour 
transvaser l'oxygène; combinaisons spéciales de 
protection pour aviateurs; vêtements de protection pour la 
prévention des blessures; masques de protection; 
électrodes; harnais de sécurité autres que pour sièges de 
véhicules ou équipement de sport; appareils pour la 
sûreté du trafic ferroviaire; cartes à puce [cartes à circuits 
imprimés]; gicleurs d'incendie; supports de bobines 
électriques; trépieds pour appareils de prise de vues; 
caches pour prises de courant; dispositifs de pilotage 
automatique pour véhicules; appareils de respiration pour 
plongeurs; gants de plongée; chaussures de protection 
contre les accidents, les irradiations et le feu; filets de 
protection contre les accidents; bracelets de montres pour 
la communication de données à des assistants 
numériques personnels, smartphones et ordinateurs 
personnels par le biais de sites Web sur Internet et autres 
réseaux de communication électroniques et 
informatiques; bracelets de communication de données à 
des assistants numériques personnels, smartphones et 
ordinateurs personnels au moyen de sites Web sur 
Internet et autres réseaux de communication 
électroniques et informatiques; montres intelligentes 
comprenant essentiellement une montre-bracelet 
contenant également un téléphone, des logiciels et des 
écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la 
réception de textes, de courriers électroniques, de 
données et d'informations; dispositifs électroniques 
numériques à porter sur soi comprenant essentiellement 
une montre-bracelet et contenant également un 
téléphone, des logiciels et des écrans d'affichage pour la 
visualisation, l'envoi et la réception de textes, de courriers 
électroniques, de données et d'informations provenant de 
smartphones, de tablettes électroniques et d'ordinateurs 
portables; commandes électroniques pour moteurs; 
montres permettant la communication de données à des 
assistants numériques personnels, smartphones et 
ordinateurs personnels au moyen de sites Web sur 
Internet et autres réseaux de communication 
électroniques et informatiques. 
Classe 10 : Équipements de physiothérapie; appareils de 
massage; équipements de physiothérapie et de 
rééducation; dispositifs de protection auditive; tétines en 
tant que sucettes et dispositifs d'aide à l'alimentation; 
accessoires de stimulation sexuelle; appareils et 
instruments médicaux et vétérinaires; tire-comédon en 
tant que dispositif médical; dispositifs contraceptifs; 
équipements de diagnostic, d'examen et de surveillance à 
usage médical; appareils d'imagerie médicale; 
équipements pour traitements chirurgicaux et de plaies; 
matériaux et produits de suture et de fermeture de plaies; 
équipements dentaires; masques et équipements pour la 

respiration artificielle; literie et meubles médicaux et 
équipements pour le déplacement de patients; vêtements 
à usage médical; prothèses et implants artificiels; implants 
et organes artificiels; appareils de correction auditive; 
prothèses dentaires; dispositifs d'aide à la mobilité et 
orthopédiques; parties et accessoires pour tous les 
produits précités, compris dans cette classe; appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires; membres artificiels; membres, yeux et dents 
artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; 
sphygmomanomètres; flacons pour biberons; sucettes 
pour bébés; bandages; couvertures électriques à usage 
médical; préservatifs; contraceptifs non chimiques; cure-
oreilles; appareils pour massages esthétiques; tétines de 
biberon; valves de biberon d'alimentation; biberons 
d'alimentation; supports pour pieds plats; articles 
chaussants orthétiques; forceps; gants de massage; 
gants à usage médical; appareils thérapeutiques à air 
chaud; poches à glace à usage médical; couveuses pour 
bébés; ceintures de grossesse; matelas d'accouchement; 
compresses abdominales; coussinets (chauffants), 
électriques, à usage médical; oreillers contre l'insomnie; 
éponges (chirurgicales -); cuillères pour la prise de 
médicaments; stéthoscopes; brancards pour malades; 
coussinets thermiques pour premiers soins; cure-langue; 
dispositifs de préhension pour fil dentaire (instruments 
dentaires); thermomètres à usage médical; poches à eau 
à usage médical; bassins de lit; anneaux de dentition; 
compresses chaudes et froides à usage médical; 
coussins conservant la chaleur à usage médical; 
inhalateurs; aiguilles d'acupuncture; appareils de 
rééducation physique à usage médical; bassins à usage 
médical; lits spécialement conçus à usage médical; 
supports de voûte plantaire pour articles chaussants; 
filtres pour rayons ultraviolets, à usage médical; doigtiers 
à usage médical; prothèses capillaires; coupe-cors; 
poches pour douches vaginales; bas à varices; béquilles; 
lampes à usage médical; tire-laits; ventouses médicales; 
appareils de réanimation; bouchons auriculaires 
[dispositifs de protection auditive]; les produits précités 
étant tous compris dans cette classe; peau artificielle à 
usage chirurgical; mallettes spéciales pour instruments 
médicaux; trousses de chirurgiens ou de médecins; 
embouts pour béquilles; implants chirurgicaux se 
composant de matériaux artificiels; anneaux de dentition; 
attelles pour poignets à usage médical; robots pour la 
physiothérapie et la rééducation; robots médicaux utilisés 
en chirurgie laparoscopique; robots pour la pose de 
ventouses; robots chirurgicaux; appareils et instruments 
médicaux utilisés en chirurgie; appareils et instruments 
médicaux; robots à usage médical; robots pour dispositifs 
d'aide à la marche à usage médical; appareils médicaux; 
appareils robotisés pour la rééducation médicale; 
appareils et instruments médicaux dans les domaines des 
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diagnostics cliniques; robots pour le diagnostic médical 
(instruments et appareils médicaux); robots à porter sur 
soi à usage médical; robots pour dispositifs d'aide à la 
mobilité et orthopédiques; robots pour dispositifs d'aide à 
la protection de la colonne verticale à usage médical; 
robots pour dispositifs orthopédiques d'aide à la correction 
de la posture; robots à usage dentaire. 
Classe 11 : Conduits et installations d'acheminement des 
gaz d'échappement; appareils de bronzage; installations 
sanitaires, équipements de distribution d'eau et 
d'assainissement; installations d'épuration, de 
dessalement et de conditionnement d'eau; équipements 
de décontamination, désinfection et stérilisation; 
installations sanitaires et pour salles de bain et 
équipements sanitaires; fontaines décoratives, systèmes 
d'irrigation et d'arrosage; bains de vapeur, saunas et 
bains à remous; brûleurs, chaudières et appareils de 
chauffage; éclairage et réflecteurs d'éclairage; réflecteurs 
d'éclairage et dispositifs d'éclairage de véhicules; 
équipement de cuisson, chauffage, refroidissement et 
traitement d'aliments et de boissons; cheminées 
d'appartement; filtres à usage industriel et ménager; 
réservoirs de traitement des eaux usées à usage 
industriel; appareil d'épuration et de purification de gaz; 
fours et fourneaux industriels (non destinés aux aliments 
ou boissons); échangeurs thermiques pour traitements 
chimiques; installations industrielles pour la filtration de 
liquides; installations pour la collecte de gaz; installations 
pour la récupération de liquides; installations pour la 
séparation d'impuretés à partir de métaux en fusion; 
bioréacteurs pour l'épuration d'eaux usées industrielles; 
appareils pour l'évacuation de déchets alimentaires; 
instruments de chauffage et de séchage à usage 
personnel; installations de séchage; équipements de 
réfrigération et de congélation; accessoires de réglage et 
de sûreté pour installations d'eau et de gaz; installations 
nucléaires; équipements de chauffage, ventilation et 
climatisation, ainsi que de purification (de l'air ambiant); 
équipements de traitement d'air; Systèmes CVCA 
(chauffage, ventilation et conditionnement d'air); systèmes 
de chauffage, ventilation et climatisation (CVCA) pour 
véhicules; allumeurs; parties et accessoires pour tous les 
produits précités, compris dans cette classe; appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires; appareils pour 
le conditionnement d'air; appareils pour la désodorisation 
d'air; séchoirs (à air); appareils et machines pour la 
purification d'air; brise-jet; appareils de filtration pour 
aquariums; appareils de chauffage pour aquariums; 
lampes pour aquariums; barbecues; garnitures et 
installations de bain; chauffe-bains; chauffe-lits; appareils 
pour le refroidissement de produits à boire; feux pour 
bicyclettes; galettes, coussins et couvertures, chauffés 

électriquement, autres qu'à usage médical; chauffe-eau, à 
savoir chaudières de chauffage et bouilloires; grille-pains; 
tapis chauffés électriquement; plafonniers; lustres; 
éclairages électriques pour arbres de Noël; dispositifs 
d'éclairage pour aquariums; lampes; filtres à café 
électriques; infuseurs à café électriques; percolateurs à 
café; machines de torréfaction; récipients frigorifiques; 
cuisinières; appareils et installations de cuisson; 
ustensiles de cuisson électriques; refroidisseurs de 
liquides [installations] et eau; installations pour le 
refroidissement du tabac; coussins chauffés 
électriquement, autres qu'à usage médical; registres de 
tirage (chauffage); friteuses électriques; appareils de 
désinfection; distributeurs de désinfectants pour toilettes; 
appareils pour la distillation; sèche-cheveux [séchoirs]; 
filtres pour l'eau potable; appareils pour le séchage de 
fourrages; lampes électriques; lampions; ventilateurs de 
climatisation; ventilateurs à commande électrique pour la 
ventilation; chauffe-biberons électriques; chasses d'eau; 
fontaines à eau décoratives; congélateurs; torréfacteurs à 
fruits; allume-gaz; grils; grils; appareils à sécher les mains 
pour lavabos; appareils pour bains d'air chaud; fours à air 
chaud; plaques chauffantes; bouillottes; numéros de 
maisons lumineux; humidificateurs; glacières; machines et 
appareils à glace; bouilloires électriques; manchons de 
lampes; tubes de lampes; verres de lampes; globes de 
lampes; réflecteurs de lampes; abat-jours; lampes 
d'éclairage; porte-abat-jours; lanternes d'éclairage; séche-
linges électriques; ampoules électriques; luminaires; fours 
à micro-ondes; installations pour le refroidissement du lait; 
robinets mélangeurs pour conduites d'eau; chauffe-plats; 
torches électriques; crayons lumineux; chaufferettes de 
poche; casseroles à pression (autocuiseurs) électriques; 
réservoirs d'eau sous pression; réchauds électriques; 
armoires frigorifiques; chambres froides; appareils de 
réfrigération; rôtissoires; dispositifs de torréfaction; 
tournebroches; broches de rôtisserie; rôtissoires; pierres 
de lave destinées aux grillades sur barbecue; lampes de 
sûreté; compartiments de douche; douches; blocs-éviers; 
douilles de lampes électriques; collecteurs thermiques 
solaires [chauffage]; lavabos pour salles de bain; sièges 
de toilettes; cabinets d'aisances transportables; urinoirs 
[installations sanitaires]; gaufriers électriques; bassinoires; 
lavabos [parties d'installations sanitaires]; appareils à eau 
chaude; appareils et machines pour la purification d'eau; 
stérilisateurs d'eau; purificateurs d'air électriques; 
dispositifs anti-éblouissants pour automobiles [garnitures 
de lampes]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules 
[garnitures de lampes]; lampes à arc; autoclaves 
[autocuiseurs électriques]; baignoires; dispositifs de 
protection conçus pour des dispositifs d'éclairage; 
diffuseurs de lumière; briquets pour l'allumage du gaz; 
feux pour automobiles; feux pour véhicules; fourneaux; 
poêles [appareils de chauffage]; cuiseurs à riz; hottes 
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aspirantes de cuisine; garnitures de baignoires; 
installations de bain; appareils de bronzage [lits solaires]; 
machines à pain; couvertures chauffantes, autres qu'à 
usage médical; appareils pour la déshydratation de 
déchets alimentaires; dégivreurs; installations de 
chauffage; installations pour le conditionnement d'air; 
appareils chauffants pour le dégivrage de vitres véhicules; 
réflecteurs pour véhicules; phares de véhicules; filtres 
[parties d'installations domestiques ou industrielles]; 
chauffe-pieds électriques ou non électriques; brûleurs à 
gaz; chaudières à gaz; lampes à gaz; appareils pour la 
purification de gaz; vaporisateurs faciaux [saunas]; 
ampoules d'éclairage; chauffe-eau; corps chauffants; 
bouchons de radiateur; radiateurs [chauffage]; yaourtières 
électriques; humidificateurs pour radiateurs de chauffage 
central; ventilateurs électriques à usage personnel; 
installations de sauna; projecteurs de plongée; 
thermoplongeurs; appareils et installations pour 
l'adoucissement de l'eau; appareils pour jets 
d'hydromassage; plaques à frire électriques; appareils de 
désodorisation pour la diffusion de produits odorants dans 
des véhicules; les produits précités étant tous compris 
dans cette classe; chaussettes chauffées électriquement; 
purgeurs non automatiques pour installations de 
chauffage à vapeur; installations pour la purification 
d'eaux d'égouts; appliques pour becs de gaz; cendriers de 
foyers; installations automatiques pour transporter la 
cendre; vases d'expansion pour installations de chauffage 
central; robinetteries pour salles de bains; armatures de 
fours; charbon pour lampes à arc; fontaines; appareils de 
chloration pour piscines; appareils de chromatographie à 
usage industriel; accumulateurs de vapeur; appareils de 
désodorisation autres qu'à usage personnel; tours de 
raffinage pour la distillation; colonnes de distillation; 
installations de dessalement; filtres pour la climatisation; 
installations pour la filtration d'air; appareils de filtration 
d'eau; supports pour le chargement des fours; 
condenseurs de gaz, autres que pièces de machines; 
laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; filaments de 
lampes électriques; robinets; alimentateurs de chaudières 
de chauffage; carneaux de chaudières de chauffage; 
tuyaux de chaudières pour installations de chauffage; 
appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau; 
percolateurs à café électriques; installations de 
transformation pour combustibles nucléaires et matériaux 
de modération nucléaire; réacteurs nucléaires; lampes à 
rayons ultraviolets, autres qu'à usage médical; conduites 
d'eau pour installations sanitaires; bains à remous; 
stérilisateurs d'air; soupapes régulatrices de niveau dans 
les réservoirs; garnitures de fours en argile réfractaire; 
grilles de foyers; appareils pour l'épuration d'huile; 
installations de polymérisation; appareils pour fumigations 
autres qu'à usage médical; accessoires de réglage et de 
sûreté pour appareils à gaz; accessoires de réglage et de 

sûreté pour conduites de gaz; accessoires de réglage et 
de sûreté pour appareils à eau; accessoires de réglage 
pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou 
de gaz; installations pour la purification d'eau; robinets 
pour canalisations; serpentins [parties d'installations de 
distillation, de chauffage ou de refroidissement]; tiroirs de 
cheminées; accessoires de sûreté pour appareils à eau 
ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; stérilisateurs; 
soupapes [thermostatiques] [parties d'installations de 
chauffage]; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte 
[accessoires d'irrigation]; rondelles pour robinets d'eau; 
mécanismes pour la commande de niveau de liquide dans 
des réservoirs [vannes]; accumulateurs de chaleur; 
appareils et installations pour l'adoucissement d'eau. 
Classe 14 : Pierres gemmes, perles et métaux précieux, 
ainsi que leurs imitations; bijoux; instruments horaires; 
statues et figurines, en pierres ou métaux précieux ou 
semi-précieux ou leurs imitations ou en plaqué; 
ornements en pierres ou métaux précieux ou métaux 
semi-précieux ou leurs imitations ou encore plaqués en 
pierres ou métaux précieux ou métaux semi-précieux ou 
leurs imitations; pièces de monnaie; porte-clés [anneaux 
brisés avec babiole ou colifichet décoratifs]; plaques 
d'identité en métaux précieux ou en plaqué; jetons; objets 
d'art en métaux précieux; anneaux porte-clés et chaînes 
porte-clés, ainsi que breloques correspondantes; boîtes à 
bijoux et étuis pour montres; parties et accessoires pour 
tous les produits précités, compris dans cette classe; 
métaux précieux et leurs alliages; lingots en métaux 
précieux; misbahas [chapelets]; filés de métaux précieux; 
bustes en métal précieux; articles de bijouterie pour 
chapeaux; boîtes en métaux précieux; coffrets à bijoux et 
boîtes à bijoux en métaux précieux; articles de bijouterie 
pour chaussures; argent filé; parures [articles de 
bijouterie]; pierres précieuses; horloges; bijouterie et 
parures fantaisie; broches; boucles pour bracelets de 
montres; chaînes; pendentifs; insignes en métaux 
précieux; boutons de manchette; boucles d'oreilles; fils 
d'or; récipients décoratifs (en métaux précieux); imitation 
d'or; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; colliers [articles de 
bijouterie]; épinglettes en tant qu'articles de bijouterie; 
épingles de revers; bagues (articles de bijouterie); statues 
et statuettes en métaux précieux; pinces à cravate; 
montres ainsi que parties et garnitures pour montres; 
bracelets pour montres; bracelets de montre; chaînettes 
pour montres; étuis pour montres de gousset; 
chronomètres ; épingles décoratives; épingles de cravate; 
médailles; contenants pour clés en métaux précieux et 
pierres précieuses; bracelets [articles de bijouterie]; écrins 
pour montres [présentation]; cabinets [boîtes] d'horloge; 
cadrans d'horloges; horloges et montres électriques; 
cadrans solaires; diamants; bagues en or, colliers en or, 
bracelets en or, bagues en argent, colliers en argent, 
bracelets en argent; strass [articles de bijouterie de 
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fantaisie]; pierres semi-précieuses; étuis d'horlogerie et 
boîtes en métaux précieux; réveille-matin; boutons de 
manchettes en chenille; figurines [statuettes] en métaux 
précieux; horodateurs; chaînes porte-clés en pierres 
précieuses; les produits précités étant tous compris dans 
cette classe; ancres [horlogerie]; boitiers pour montres et 
horloges; barillets [horlogerie]; ressorts de montre; verres 
de montre; chaînes de montres; jetons de cuivre; 
montres-bracelets; cadratures; boîtiers de montre; 
balanciers [horlogerie]; mouvements d'horlogerie; aiguilles 
d'horloges et de montres; cadrans pour l'horlogerie; 
chapelets; porte-clés; anneaux porte-clés en métaux 
précieux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, autres 
qu'en métal; horloges et montres électroniques; sangles 
pour montres-bracelets. 
Classe 16 : Papier et carton; manuels d'utilisation; objets 
d'art et figurines en papier et carton, et maquettes 
d'architecture; supports et matériaux d'art et de 
décoration; nécessaires de peinture pour les arts et 
l'artisanat, matériaux de modelage; matières filtrantes en 
papier; sacs et articles pour le conditionnement, 
l'empaquetage et le stockage en papier, carton ou 
matières plastiques; articles de papeterie et matériel 
scolaire; instruments d'estampe et d'écriture; instruments 
de correction et d'effaçage; machines de bureau; 
appareils de reliure [équipements de bureau] et 
imprimeries portables; matériel pédagogique pour 
l'enseignement [à l'exception d'appareils]; albums photos 
et albums de collection; matières adhésives pour la 
papeterie ou à usage domestique; produits d'imprimerie; 
livres; porte-monnaie; fournitures pour le dessin; sacs à 
ordures en papier; mouchoirs démaquillants en papier; 
papier sulfurisé; papier pour étagères; drapeaux en 
papier; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou 
matières plastiques pour le de conditionnement de 
produits alimentaires; gants de toilette en papier; filtres à 
café en papier; rouleaux de caisses; papier hygiénique; 
sachets pour la cuisson par micro-ondes; rouleaux 
d'essuie-tout [papier]; bavoirs en papier; lingettes en 
papier; serviettes en papier pour les mains; serviettes de 
table en papier; mouchoirs en papier; serviettes en papier; 
sets de table en papier; feuilles absorbantes en papier ou 
matières plastiques pour le conditionnement de produits 
alimentaires; nappes en papier; linge de table en papier; 
couvre-sièges de toilettes en papier; mouchoirs en papier 
à usage cosmétique; serviettes en cellulose à usage 
cosmétique; sous-tapis absorbants à usage unique pour 
animaux de compagnie; lingettes en cellulose; parties et 
accessoires pour tous les produits précités, compris dans 
cette classe; papier, carton; dossiers [papeterie]; faire-part 
[articles de papeterie]; dessous de chopes à bière; livrets; 
papier à lettres; feuilles régulatrices d'humidité en papier 
pour le conditionnement de produits alimentaires; 
figurines [statuettes] en papier mâché; papier-filtre; 

enveloppes pour bouteilles, en carton ou en papier; 
dispositifs d'empaquetage pour bouteilles en papier ou 
carton; cartes de voeux; papier de pâte de bois; cartons à 
chapeaux; tubes en carton; serviettes en papier pour le 
visage; papier mâché; cache-pots en papier; noeuds en 
papier; papier à usage ménager; sacs en papier; papier 
calque; matériaux d'emballage [matelassage, calage] en 
papier ou en carton; pochettes pour passeports; 
crémières [petits vases] en papier; cartes à collectionner, 
autres que pour jeux; feuilles absorbantes en papier pour 
le conditionnement de produits alimentaires; papier pour 
armoires et tiroirs (parfumé ou non); sous-main; papier 
d'empaquetage; blocs à dessin; articles pour reliures; 
photographies; articles de papeterie; matériel pour 
artistes; pinceaux; machines à écrire; fournitures de 
bureau; matériel d'enseignement [à l'exception 
d'appareils]; matières plastiques pour le conditionnement 
(non comprises dans d'autres classes); caractères 
d'imprimerie; clichés d'impression; calendriers; 
catalogues; cartes postales; et affiches; périodiques; 
publications imprimées; journaux et revues; cartes de 
vœux de fin d'année; instruments d'écriture; timbres en 
caoutchouc; timbres et sceaux (cachets); tampons 
encreurs; tampons à peinture; albums photographiques; 
passe-partout pour l'encadrement de peintures, images 
ou photographies; chevalets; autocollants [articles de 
papeterie]; étiquettes d'identification en papier; porte-
monnaie; images; stylos; blocs [papeterie]; livrets; livrets 
de garantie; presse-papiers; corbeilles à courrier; papier à 
lettres; carnets de rendez-vous; brochures; livres; articles 
de bureau, à l'exception de meubles; pochettes pour 
documents [articles de papeterie]; produits d'imprimerie; 
étiquettes en papier ou en carton; drapeaux en papier; 
enveloppes pour bouteilles, en carton ou en papier; tracts; 
photographies [imprimées]; cartes de voeux; manuels 
[guides]; enveloppes [articles de papeterie]; couvertures 
de carnets; pochettes pour passeports; calendriers; 
catalogues; rubans adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage; presse-papiers; signets; affiches; cartes 
postales; prospectus; porte-chéquiers; enseignes en 
papier ou en carton; boîtes à crayons; écritoires; 
fournitures pour l'écriture; cahiers d'écriture ou de dessin; 
nécessaires pour écrire [articles de bureau]; timbres à 
cacheter; tickets imprimés; billets; tableaux noirs; blocs à 
dessin; trousses à dessin; périodiques; journaux; faire-
part [articles de papeterie]; films en matières plastiques 
pour l'empaquetage; feuilles de cellulose régénérée pour 
l'empaquetage; matières de rembourrage en papier ou en 
carton; boîtes en carton pour la livraison de produits; sacs 
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour le conditionnement; sacs et articles pour 
le conditionnement, l'empaquetage et le stockage en 
papier, carton ou matières plastiques; couvertures de 
protection pour documents de voyage; supports pour 
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photographies; encres; napperons et dessous de carafes 
en papier ou en carton; papier d'empaquetage, papier 
d'emballage et articles en carton; aquarelles pour artistes; 
reproductions graphiques; portraits; lithographies; stylos à 
encre; crayons; stylo-plumes; stylos-billes; plumes à 
écrire; porte-plume; porte-crayons; recharges pour stylos 
et instruments d'écriture; mines de crayon; craies grasses; 
crayons de couleur; boîtes à crayons et stylos; taille-
crayons; taille-crayons, électriques ou non électriques; 
pince-notes; presse-papiers; punaises à papier; punaises; 
pastels; pâtes et autres adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage; casiers et corbeilles à courrier; corbeilles de 
bureau; coupe-papier; rubans adhésifs et distributeurs de 
ruban adhésif; matériel, planches, stylos et instruments 
pour le dessin; trousses à dessin; albums numismatiques 
et philatéliques; enveloppes et pochettes en papier; 
buvards; serre-livres; signets; toiles pour la peinture; 
carnets; agendas; classeurs [articles de bureau]; tablettes 
à écrire; dispositifs pour la prise de notes; papier pour 
l'écriture; papier à dessin; nécessaires d'écriture; craies; 
tableaux noirs; panneaux muraux pour affiches; étuis pour 
passeports; porte-chéquiers; images; stencils; produits 
pour effacer; gommes à effacer; liquides correcteurs; 
ouvre-lettres électriques; partitions de musique sous 
forme imprimée; tableaux blancs effaçables à sec; 
décorations en papier (objets décoratifs); papier de soie; 
sacs à repas en papier ou en matières plastiques; étuis et 
boîtes en carton; livres d'images; chemises de 
présentation; papier pour classeurs; carnets de poche; 
feutres-marqueurs; élastiques plats pour livres; lots de 
crayons de papier; lots de crayons de couleur; règles; 
carnets pour autographes; agrafes de bureau; 
déchiqueteuses; plastifieuses électriques pour le bureau, 
pour la plastification de documents et de photographies à 
des fins de protection; protège-cartes et étuis pour cartes 
sous forme de fournitures de bureau; articles de 
décoration en papier pour boîtes-repas ou produits 
alimentaires; albums de scrapbooking; sacs [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques pour le 
conditionnement; classeurs à feuillets mobiles; boîtes en 
carton ou en papier; cartes; coffrets et supports à timbres 
et sceaux; bandes dessinées; compas de tracé; bandes 
en papier ou cartes pour l'enregistrement des 
programmes d'ordinateur; papier à copier (articles de 
papeterie); correcteurs liquides [articles de bureau]; 
doigtiers [articles de bureau]; bandes gommées; fiches; 
rubans encreurs; chemises pour documents; étiquettes en 
papier ou en carton; cartes géographiques; cartes de 
vœux musicales; bulletins d'information; blocs [papeterie]; 
boîtes de peinture [matériel scolaire]; fascicules; 
déchiqueteurs de papier; porte-mines; timbres; punaises; 
billets; rubans pour machines à écrire; machines à écrire 
[électriques ou non électriques]; fixations; brosses pour 
l'écriture; couvertures [articles de papeterie]; sacs pour la 

cuisson au micro-ondes; modèles de broderie; coupe-
papier [articles de bureau]; enseignes en papier ou en 
carton; cavaliers pour fiches; autocollants pour téléphones 
portables; les produits précités étant tous compris dans 
cette classe; machines à imprimer des adresses; 
machines pour l'affranchissement pour coller les timbres-
poste ou imprimer l'affranchissement; duplicateurs; 
perforateurs de bureau; classeurs de bureau; matériel 
pour artistes, à savoir articles de dessin, de peinture et de 
modelage; matériel d'instruction et d'enseignement (à 
l'exception d'appareils) sous forme de produits imprimés, 
modèles géologiques, globes, instruments de dessin pour 
tableaux muraux; machines à écrire et articles de bureau 
(à l'exception de meubles), à savoir machines de bureau 
non électriques; matériel de conditionnement en matières 
plastiques, à savoir couvertures, sacs et films; étiquettes 
de dos de reliure pour l'étiquetage; boîtes à archives; 
onglets; intercalaires; répertoires; pochettes à prospectus; 
classeurs et classeurs de bureau; dossiers de bureau et 
dossiers à rappeler; bandes élastiques (articles de 
papeterie); rouleaux correcteurs; livres de formulaires; 
porte-stylos; appareils pour la plastification de documents; 
fiches d'inscription; répertoires à fiches pour tables; 
classeurs pour thermorelieurs; boîtes métalliques pour 
cartes de visite [fournitures de bureau]; caissons à tiroirs 
(articles de bureau); fichiers rotatifs (articles de bureau); 
équipements de bureau (à l'exception de meubles); 
produits en papier, en tant que succédanés de textiles, à 
savoir mouchoirs, serviettes de table, lingettes pour le 
retrait de produits cosmétiques, gants de toilette, 
serviettes à mains, nappes de table, serviette de cuisine 
et rouleau d'essuie-tout pour la cuisine; tableaux 
(peintures), encadrés ou non; écritoires; sacs à déchets 
en papier ou en matières plastiques; aquarelles; tampons 
encreurs; pochoirs à motifs pour papiers peints; matières 
de rembourrage en papier ou en carton; bacs à courrier; 
tous les produits précités étant compris dans cette classe; 
presses à cartes de crédit, non électriques; plaques à 
adresses pour machines à adresser; maquettes 
d'architecture; bracelets pour instruments à écrire; 
décalcomanies à appliquer par frottement; plans; 
chromos; toiles d'encrage de machines pour la 
reproduction de documents; toiles d'encrage pour 
duplicateurs; blanchets pour l'imprimerie non en matières 
textiles; étiqueteuses de bureau; rubans encreurs pour 
imprimantes d'ordinateur; bobines pour rubans encreurs; 
épreuves en couleur; feuilles de cellulose régénérée pour 
l'empaquetage; appareils pour le collage de 
photographies; photogravures; plateaux pour ranger et 
compter la monnaie; planches à graver; gravures; rubans 
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; craie pour 
tailleurs; billes pour stylos à billes; œuvres d'art 
lithographiées; rouleaux pour peintres en bâtiment; craie à 
marquer; pains à cacheter; oléographies; sceaux 
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[cachets]; affiches; patrons pour la couture; patrons pour 
la confection de vêtements; touches de machines à écrire; 
cylindres de machines à écrire; rubans auto-adhésifs pour 
la papeterie ou le ménage; cire à cacheter; timbres 
[cachets]; matériaux de conditionnement en fécule ou 
amidon; stéatite [craie pour tailleurs]; planches [gravures]; 
appareils à vigneter; feuilles de viscose pour 
l'empaquetage; composteurs; pochettes jetables pour le 
conditionnement d'instruments stérilisés. 
Classe 18 : Parapluies et parasols; bâtons de marche; 
bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de 
transport; cuirs et imitations de cuir; fourrures; cuirs 
d'animaux; étiquettes en cuir; sangles de bagages en cuir; 
boîtes à chapeaux en imitations de cuir; étuis en cuir ou 
en carton-cuir; objets à mâcher en peau brute pour 
chiens; gaines de ressorts en cuir; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; porte-documents en cuir; fausses fourrures; 
brides pour guider les enfants; boîtes en cuir; lanières de 
cuir; lacets en cuir; valves en cuir; trousses de toilette non 
garnies; garnitures de meubles en cuir; revêtements de 
meubles en cuir; cuir pour harnais; lanières en imitations 
de cuir; courroies de patins; bandoulières en cuir; 
buffleterie; sangles en cuir; articles de sellerie, fouets et 
habits pour animaux; laisses pour animaux; protections 
pour animaux; parties et accessoires pour tous les 
produits précités, compris dans cette classe; cuir et 
imitations de cuir, ainsi que produits en ces matières et 
non compris dans d'autres classes, à savoir serviettes, 
peaux de chamois, autres que pour le nettoyage, 
chevreau, mallettes pour documents, boîtes en cuir ou en 
carton-cuir, gaines, en cuir, pour ressorts, gaines, en cuir, 
pour ressorts à lame, harnais pour animaux, boîtes à 
chapeaux en cuir, étuis, en cuir ou en carton-cuir; cuir et 
imitations de cuir, ainsi que produits en ces matières et 
non compris dans d'autres classes, à savoir 
mentonnières, en cuir, martinets, étuis pour cartes de 
crédit (portefeuilles), cordons en cuir, laisses en cuir, 
carton-cuir, lacets en cuir, valves en cuir, lanières pour 
équipements militaires, revêtements de meuble en cuir, 
malles de voyage, malles (bagages); cuir et imitations de 
cuir, ainsi que produits en ces matières et non compris 
dans d'autres classes, à savoir selles d'équitation, 
attaches pour selles, boîtes en cuir ou en carton-cuir, 
œillères (harnachements), cartouchières, sacs de sport, 
cabas à roulettes, étuis pour cartes de visite, traits 
(harnachements); cuirs d'animaux, peaux d'animaux; 
malles et sacs de voyage; parapluies; parasols; fouets; 
harnais; articles de sellerie; sacs à main, sacs et 
portefeuilles; étuis pour clés; sacoches pour bagages; 
trousses de toilette; sacs de week-end; sacs à dos; 
protections pour vêtements de voyage; sacs de courses; 
bandoulières; porte-cartes [portefeuilles]; colliers pour 
animaux ou animaux de compagnie; lanières en cuir ou 
en imitations de cuir; sacs conçus pour contenir des 

produits cosmétiques; muselières; sacoches-cartables; 
poignées de valises; valises; ensembles de voyage; 
malles [bagages]; fourreaux de parapluie; poignées de 
parapluie; bandoulières de bagage; sacs de plage; 
serviettes (articles de maroquinerie); boîtes et étuis en 
cuir ou carton-cuir; sacs à main; alpenstocks; porte-
musique; filets à provisions; sacoches à outils en cuir ou 
imitations de cuir [non garnies]; sacs de voyage; 
gibecières [accessoires de chasse]; sacs, enveloppes et 
pochettes en cuir pour l'emballage; revêtements de 
meubles en cuir ou imitations de cuir; armatures de sac à 
main; harnais porte-bébés; cabas à roulettes; étuis pour 
cartes de visite (sacs de voyage); vanity-cases non 
garnis; sacs à dos d'écoliers; sacs kangourou [porte-
bébés] et sacoches pour le port de bébés; vêtements pour 
animaux de compagnie; cannes-sièges; les produits 
précités étant tous compris dans cette classe; serviettes 
[maroquinerie]; écharpes porte-bébés; portefeuilles; sacs 
de camping; attachés-cases; boîtes en fibre vulcanisée; 
musettes à fourrage; portemonnaies; colliers pour 
animaux; colliers pour chiens; sacs-housses de voyage 
pour vêtements; sacs d'alpinisme; baleines de parapluies 
ou de parasols; carcasses de parapluies ou de parasols; 
anneaux de parapluie; manches de parapluie; sacs 
d'usage courant; sacs de sport; poignées de canne; 
havresacs; cantines [malles]. 
Classe 20 : Chaises, lits, bureaux pour ordinateurs, 
chaises d'ordinateur, dessertes pour ordinateurs; bouées 
d'amarrage non métalliques; serrures et clés non 
métalliques; garnitures de portes, portails et fenêtres, non 
métalliques; soupapes non métalliques; éléments de 
fixation non métalliques; attaches, connecteurs et 
supports de câbles, non métalliques; éléments de fixation, 
éléments de raccordement et supports non métalliques 
pour tuyaux; produits, non métalliques, à savoir broches, 
dispositifs de serrage, éléments de raccordement et 
dispositifs de connexion, ventilateurs, valves [autres que 
parties de machines], poignées et rails, crochets et 
dispositifs de suspension, bracelets d'identification, porte-
fanions, chevilles, protections et dispositifs de support; 
produits, non métalliques, à savoir bobines, matériaux de 
raidissement, anneaux, tiges, bancs de sciage, tapis pour 
éviers, bagues d'écartement, couches intermédiaires pour 
baignoires, garnitures d'escalier, ressorts hélicoïdaux, 
adaptateurs empilables, douves, ventouses, rails pour 
rideaux, piquets de tente; plateaux non métalliques; 
statues, figurines, objets d'art, ainsi qu'ornements et 
décorations, réalisés en matériaux tels que bois, cire, 
plâtre ou matières plastiques, compris dans cette classe; 
meubles et garnitures de meubles non métalliques; lits, 
articles de literie, matelas, oreillers et coussins; cadres; 
miroirs (verre argenté); stores d'intérieur et garnitures 
pour rideaux et stores d'intérieur; cintres, portemanteaux 
[meubles] et crochets de portemanteaux; lits et habitats 
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pour animaux; matériaux non transformés et mi-ouvrés, 
compris dans cette classe et non conçus pour un usage 
spécifique, à savoir ambre jaune, parties d'animaux, 
écume de mer, parties de plantes; récipients, fermetures 
et leurs supports, non métalliques; corbeilles non 
métalliques; fûts et tonneaux non métalliques; cercueils et 
urnes funéraires; boîtes aux lettres non métalliques; 
fermetures de récipients non métalliques; caisses et 
palettes, non métalliques; échelles et marches amovibles, 
non métalliques; présentoirs, enseignes en bois ou en 
matières plastiques; mannequins et mannequins de 
tailleur; parties et accessoires pour tous les produits 
précités, compris dans cette classe; meubles; cadres; 
produits (non compris dans d'autres classes) en bois, 
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de 
baleine, coquille, ambre, nacre, écume de mer et 
succédanés de toutes ces matières, ou en matières 
plastiques, à savoir montures de brosse, décorations en 
matières plastiques pour produits alimentaires, cloisons 
autoportantes (meubles), bracelets d'identification, non 
métalliques, plaques nominatives, non métalliques, 
boutons, non métalliques; produits (non compris dans 
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, 
os, ivoire, fanons de baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer et succédanés de tous ces matériaux, ou 
en matières plastiques, à savoir œuvres d'art, en bois, en 
cire, en plâtre ou en matières plastiques, pans de 
boiseries pour meubles, portes pour meubles, mobiles 
(décorations), coquillages; produits (non compris dans 
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, 
os, ivoire, fanons de baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer et succédanés de tous ces matériaux, ou 
en matières plastiques, à savoir paravents (meubles), 
écriteaux en bois ou en matières plastiques, baguettes 
d'encadrement (cadres), enseignes en bois ou en 
matières plastiques; produits (non compris dans d'autres 
classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, fanons de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de 
mer et succédanés de tous ces matériaux, ou en matières 
plastiques, à savoir présentoirs compartimentés pour 
articles de bijouterie, tuteurs pour plantes ou arbres, 
plateaux, non métalliques, poignées de porte, non 
métalliques, heurtoirs de porte, non métalliques, carillons 
éoliens (décorations); oreillers gonflables; étiquettes en 
matières plastiques; serrures autres qu'électriques, non 
métalliques; contenants non métalliques pour le stockage 
ou le transport; contenants entièrement ou principalement 
en matières plastiques; boîtes en matières plastiques; 
contenants entièrement ou principalement en matières 
plastiques pour produits cosmétiques vendus vides; 
contenants et étuis en matières plastiques pour produits 
cosmétiques vendus vides; contenants de 
conditionnement commercial à base de matières 
plastiques sous forme de bouteilles, tubes souples, 

bocaux, pompes à pulvérisateur, tubes pour baumes à 
lèvres et rouges à lèvres, poudriers, contenants à eye-
liner, contenants à brillant à lèvres, contenants à 
mascara; contenants et étuis en matières plastiques pour 
nécessaires de cosmétique, nécessaires pour les ongles, 
nécessaires dentaires, nécessaires pour les cheveux, 
nécessaires d'amincissement, nécessaires pour le soin 
des yeux et de lentilles de contact, nécessaires médicaux 
et pour premiers soins ainsi qu'ensembles pour la 
manucure et la pédicurie tous vendus vides; contenants et 
étuis en matières plastiques pour le stockage de gants 
jetables à usage chirurgical ou cosmétique; couvercles 
destinés à des récipients pour produits cosmétiques; 
bouchons en matière plastique; oreillers de voyage; 
matelas à air; rideaux de perles de décoration; garnitures 
de lits non métalliques; literie à l'exception du linge de lit; 
couchettes pour animaux de compagnie; boîtes en bois 
ou en matières plastiques; fermetures de bouteilles; 
casiers à bouteilles; bouchons pour bouteilles; cartes-clés 
en matières plastiques; carillons éoliens (décoration); 
crochets de portemanteaux; cintres à vêtements et 
crochets à vêtements; crochets pour tringles à vêtements; 
portemanteaux; conteneurs non métalliques [stockage, 
transport]; supports de rideaux; crochets de rideaux; rails 
de support pour rideaux; anneaux de rideaux; tringles de 
rideaux; galets pour rideaux; embrasses de rideaux; 
coussins; distributeurs de serviettes; niches pour animaux 
d'intérieur; garnitures de portes, de lits, de meubles; 
métiers à broder; statues en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques; écrans de cheminées [meubles]; 
piédestaux pour pots à fleurs; jardinières; porte-chapeaux; 
chaises hautes pour enfants; numéros de maisons non 
métalliques, non lumineux; nichoirs pour animaux de 
compagnie d'intérieur; plaques d'identité non métalliques 
pour chiens; fichiers (meubles); objets de publicité 
gonflables; boîtes aux lettres ni en métal, ni en 
maçonnerie; présentoirs pour journaux; matelas; caisses 
en matières plastiques [autres que poubelles]; oreillers; 
paniers à tasses; plaques d'immatriculation; panneaux; 
étagères en tant que meubles en matériaux non 
métalliques; vannerie; bandes de chant décoratives en 
matières plastiques et en bois pour garnitures de fenêtre; 
ornements et décorations pour fenêtres ou portes en 
matières plastiques, cire, bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de 
mer et succédanés de ces matières; clips de fermeture 
pour sacs et sachets; récipients en matières plastiques 
pour produits aromatiques et fragrances; repose-tête 
gonflables; objets décoratifs en matières plastiques pour 
aliments ou paniers-repas; anneaux fendus non 
métalliques pour clés; butoirs de portes; fauteuils; paniers, 
non métalliques; lits; bancs [meubles]; boîtes en bois ou 
en matières plastiques; produits d'ébénisterie; armoires; 
dessertes pour ordinateurs [meubles]; boîtes en bois ou 
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en matières plastiques; sièges; bouchons de liège; coffres 
à jouets; housses pour vêtements (rangement); berceaux; 
rideaux de bambou; chaises longues; pupitres; buffets 
roulants; appuie-tête [meubles]; tableaux accroche-clefs; 
étagères de bibliothèques; armoires-vestiaires; serrures 
autres qu'électriques, non métalliques; étagères; 
chevalets de sciage; mobilier scolaire; canapés; tables; 
dessertes; porte-parapluies; lits d'enfant pour bébés; 
vitrines; tableaux d'affichage; clapets en matières 
plastiques [drainage] [vannes]; tables de toilette; 
tabourets et repose-pieds; mannes [paniers] pour le 
transport d'articles; échelles en bois ou en matières 
plastiques; armoires à pharmacie; tapis amovibles pour 
éviers; plaques d'immatriculation non métalliques; 
chevilles et épingles (non métalliques); parcs pour bébés; 
arbres à griffes pour chats; étagères; stores [d'intérieur] 
pour fenêtres; œuvres d'art (articles décoratifs); figurines 
et statuettes, ainsi que petites breloques ou objets 
ornementaux (articles décoratifs) en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, fanons de baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer et succédanés de tous ces 
matériaux, ou en cire, en plâtre ou en matières plastiques; 
armoires à pharmacie, en bois ou en matières plastiques; 
capsules de bouteilles; animaux empaillés; urnes 
funéraires; miroirs portatifs, en particulier miroirs pour le 
maquillage et la toilette; trotteurs pour enfants; piquets de 
tente non métalliques; meubles de rangement [mobilier] 
pour articles de papeterie; fermetures de bouteilles en 
céramique; fermetures de bouteille en porcelaine fine, 
cristal, verre, faïence, terre cuite et porcelaine; comptoirs 
de vente; porte-vêtements; les produits précités étant tous 
compris dans cette classe; plaques d'ambroïne; barres 
d'ambroïne; bracelets d'identification, non métalliques; 
tapis pour parcs pour bébés; pinces d'attache non 
métalliques pour câbles et tuyaux; réservoirs ni en métal, 
ni en maçonnerie; contenants de conditionnement en 
matières plastiques; ruches pour abeilles; feuilles de cire 
gaufrées pour ruches; cadres de ruche; rubans de paille; 
cuves non métalliques; récipients non métalliques pour 
combustibles liquides; boîtes aux lettres ni en métal, ni en 
maçonnerie; montures de brosses; conteneurs flottants, 
non métalliques; décorations en matières plastiques pour 
produits alimentaires; chevilles non métalliques; chevilles 
de fixation non métalliques; éventails à usage personnel 
(non électriques); plaques minéralogiques non 
métalliques; serrures non métalliques pour véhicules; 
capsules de bouteilles non métalliques; bouchons de 
bouteilles; palettes de manutention non métalliques; 
râteliers à fourrage; crochets de portemanteaux non 
métalliques; dévidoirs non métalliques non mécaniques 
pour tuyaux flexibles; enrouleurs non métalliques, non 
mécaniques, pour tuyaux flexibles; coussins pour 
animaux de compagnie; rayons de miel; colliers non 
métalliques pour câbles; capsules de bouchage non 

métalliques; cartes-clés en matières plastiques non 
codées et non magnétiques; coffres non métalliques; 
coussins à air, autres qu'à usage médical; tuyaux 
d'évacuation [vannes] en matières plastiques; clapets de 
conduites d'eau en matières plastiques; oreillers à air 
autres qu'à usage médical; traversins; palettes de 
chargement, non métalliques; auges à mortier non 
métalliques; écrous, non métalliques; rivets non 
métalliques; palettes de transport non métalliques; 
garnitures non métalliques pour cercueils; cercueils; 
charnières non métalliques; valets; vis non métalliques; 
housses à vêtements [penderies]; tuteurs non métalliques 
pour plantes ou arbres; bondes non métalliques; râteliers 
à fusils; perches non métalliques; marchepieds non 
métalliques; corozo; sabots d'animaux; griffes d'animaux; 
tonneaux non métalliques, tiges de bois reposant sur 
l'épaule pour le port de charges (palanches); oiseaux 
empaillés; fûts en bois pour décanter le vin; loquets non 
métalliques; étiquettes d'identification, non métalliques; 
stores d'intérieur en matières textiles; étiquettes volantes 
d'identification en étoffe. 
Classe 21 : Statues, figurines, plaques et objets d'art, en 
matériaux tels que porcelaine, terre cuite ou verre, 
compris dans cette classe; Verre brut et mi-ouvré, à 
usage non spécifié; récipients pour fleurs; récipients de 
rempotage de plantes; instruments d'arrosage; seringues 
pour l'arrosage des fleurs et des plantes; supports pour 
fleurs; bacs à fleurs; paniers à fleurs; vases boule à fleurs; 
seringues d'arrosage de fleurs; pots à fleurs; cache-pots; 
buses d'aspersion pour récipients d'arrosage; embouts 
pour tuyaux d'arrosage; embouts pour tuyaux d'aspersion; 
plateaux pour la culture de fleurs et plantes; gants de 
jardinage; seringues pour jardin; arrosoirs; récipients à 
compost à usage domestique; couvercles en plastique 
pour pots à plantes; cache-pots, autres qu'en papier; 
seringues à plantes; paniers à plantes; brosses à gazon; 
arroseurs; bacs à semis; bols pour décorations florales; 
vasques pour plantes; seringues pour serres; buses de 
pulvérisation en matières plastiques; bâtons de support 
de plantes en pot; cache-pots en verre, céramique, 
matières plastiques, porcelaine, faïence ou argile; 
soucoupes de pots à fleurs; vases; terrariums 
d'appartement (culture des plantes); brosses et autres 
articles pour le nettoyage, matériaux pour la brosserie; 
appareils pour parfumer l'air ambiant; corbeilles à papiers; 
vaisselle, batteries de cuisine et récipients; verres, 
accessoires de bar et récipients pour boissons; boîtes 
pour pièces de monnaie (tirelires); ustensiles cosmétiques 
et de toilette, ainsi qu'articles de salles de bains; articles 
d'hygiène dentaire; aquariums et vivariums; dispositifs 
pour la lutte contre les nuisibles et la vermine, à savoir 
diffuseurs enfichables pour produits anti-moustiques; 
baignoires d'oiseaux; cages; articles pour la nourriture et 
les boissons; bocaux pour poissons rouges; articles de 
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toilettage; pelles pour l'évacuation d'excréments 
d'animaux de compagnie à usage ménager; articles 
ménagers pour vêtements et articles chaussants, à savoir 
tire-bottes et chausse-pieds; tire-boutons; étendoirs à 
linge; tendeurs pour vêtements; articles pour le repassage 
et l'essorage de lessives; cireuses à chaussures non 
électriques; embauchoirs et formes pour souliers; parties 
et accessoires pour tous les produits précités, compris 
dans cette classe; ustensiles et récipients pour le ménage 
ou la cuisine; peignes; éponges; brosses; matériaux pour 
la brosserie; articles pour le nettoyage; paille de fer; verre 
brut ou mi-ouvré, à l'exception de verre de construction; 
articles de verrerie, porcelaine et faïence non compris 
dans d'autres classes; baignoires portatives pour bébés; 
corbeilles à usage domestique; mugs; volières [cages à 
oiseaux]; mélangeurs; planches à repasser; tire-bottes; 
ouvre-bouteilles électriques et non électriques; bouteilles; 
plats; boîtes à savon; planches à pain; seaux; cabarets 
[plateaux de service]; cages pour animaux de compagnie; 
moules à gâteaux; moules à gaufres; éteignoirs; 
bobèches; chandeliers; bonbonnières; étuis à peigne; 
porcelaine décorative; articles en porcelaine fine 
[porcelaine]; baguettes (ustensiles de cuisson); torchons 
de nettoyage; dessous-de-bouteille et sous-verres, autres 
qu'en papier ou matières plastiques; bâtonnets pour 
cocktails; filtres à café autres qu'en papier; moulins à 
café; percolateurs à café; services à café; cafetières; 
peignes (électriques); peignes pour animaux; sacs en 
silicone pour le malaxage et pétrissage de pâte; 
marmites; brochettes de cuisine métalliques -); seaux à 
glace; hachoirs de cuisine non électriques; récipients 
réfrigérants portatifs non électriques; tire-bouchons 
électriques et non électriques; couvercles de plats; 
couvercles pour pots de fleurs; vaisselle; tasses; brocs; 
planches à découper pour la cuisine; carafes; friteuses 
non électriques; coupelles à savon; distributeurs de 
savon; gourdes de poche; bocaux; auges; récipients pour 
le ménage ou la cuisine; étendoirs à linge; coquetiers; 
gants de ménage; gobelets; râpes; pots isolants; chauffe-
biberons non électriques; supports pour fleurs et plantes; 
cocottes pour cuire à l'étuvée; moules à glaçons; Housses 
pour planches à repasser; brocs; chaudrons; porte-
couteaux; carrousels [articles de cuisine]; services à 
liqueurs; boîtes à casse-croûte; porte-menus; batteries de 
cuisine; cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine]; 
balais à franges; porte-serviettes de table; ronds de 
serviettes; tampons pour le nettoyage; poêles à frire; plats 
en papier; moulins à poivre, à fonctionnement manuel; 
vaporisateurs à parfum; paniers de pique-nique garnis; 
tirelires; couvercles de marmites; autocuiseurs; salières; 
poivriers; poêlons; soucoupes; pelles à tartes; blaireaux; 
tendeurs de chemises; brosses à chaussures; chausse-
pieds; formes (embauchoirs) pour chaussures; passoires; 
fumivores à usage domestique; soupières; services à 

épices; porte-éponges; éponges de ménage; supports de 
blaireaux de rasage; statues en verre, porcelaine ou 
faïence; figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite 
ou en verre; vaisselle de table; chopes; boules à thé; 
boîtes à thé; infuseurs à thé; services à thé [vaisselle de 
table]; théières; brosses pour toilettes; supports de 
rouleaux de papier hygiénique; éponges de toilette; 
nécessaires de toilette; brosses à dents; brosses à dents, 
électriques; porte-cure-dents autres qu'en métaux 
précieux; cure-dents; bacs de propreté pour animaux; 
plateaux à usage domestique; dessous-de-plat; presses 
pour pantalons; tendeurs de pantalons; bouteilles 
isolantes et gourdes isothermes; gaufriers et crêpières, 
non électriques; fers de cuisine et de boulangerie, non 
électriques; planches à laver; cuviers à lessive; appareils 
de polissage non électriques à usage ménager; objets 
d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; articles 
décoratifs pour fenêtres ou portes en céramique, 
porcelaine fine, verre, cristal, faïence, terre cuite ou 
porcelaine; boîtes ou récipients à casse-croûte et à 
nourriture (autres qu'en métaux précieux); souricières; fil 
dentaire; récipients pour le ménage ou la cuisine en verre, 
porcelaine et faïence pour arômes et fragrances; 
bouteilles réfrigérantes; boîtes en verre; balais; brosses, à 
l'exclusion de pinceaux; beurriers; cloches à beurre; 
instruments de nettoyage (actionnés manuellement); 
pinces à linge; glacières portatives non électriques; boîtes 
à biscuits; ustensiles de cuisson non électriques; brosses 
à sourcils; poêles à frire; entonnoirs; flacons en verre 
[récipients]; houppettes; bâtonnets pour cocktails; 
passettes à thé autres qu'en métaux précieux; bâtonnets 
à cocktails; fouets, non électriques; sorbetières; coupe-
biscuits; huiliers à usage domestique; huiliers; chiffons à 
épousseter; shakers à cocktails; poudriers; boîtes pour 
pilules ou comprimés; couvre-boîtes de mouchoirs en bois 
ou en matières plastiques; supports pour brosses à dents; 
accroches pour fil dentaire (sous forme de produits 
conçus pour fil dentaire); aquariums d'appartement; 
couvercles pour aquariums d'appartement; fermetures 
pour couvercles de marmites; appareils de désodorisation 
à usage personnel; assiettes jetables; grils et supports de 
grils; pailles pour la dégustation des boissons; ustensiles 
de cuisine, non électriques; hydropulseurs pour le 
nettoyage des dents et de la gencive; tasses en carton et 
en matières plastiques; barres et anneaux porte-
serviettes; cosys pour théières; terrariums d'appartement 
(vivariums); étendoirs (séchoirs) à linge; tirelires 
métalliques; dispositifs électriques pour l'attraction et la 
destruction d'insectes; appareils électriques pour le 
démaquillage; récipients ménagers en métaux précieux; 
services à café en métaux précieux; cafetières non 
électriques en métaux précieux; récipients pour la cuisine 
en métaux précieux; porte-serviettes et ronds de serviette 
en métaux précieux; poudriers en métaux précieux; 
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services (vaisselle) en métaux précieux; brosses en bois, 
en plâtre ou en matières plastiques; moulins non 
électriques; supports pour plats; les produits précités 
étant tous compris dans cette classe; manches à balais 
non métalliques; appareils pour le démaquillage (non 
électriques); appareils destinés à la projection d'aérosols, 
autres qu'à usage médical; nichets; gants à polir; ouvre-
gants; éponges abrasives pour frotter la peau; ustensiles 
à usage cosmétique; hydropulseurs pour l'hygiène bucco-
dentaire; cages pour animaux de compagnie; urnes; 
bagues pour oiseaux; casse-noix; brûle-parfums; 
bouteilles et bocaux avec bouchons à vis pour produits 
cosmétiques. 
Classe 24 : Matières textiles; produits en matières textiles 
et succédanés de produits en matières textiles; 
revêtements pour meubles; rideaux; housses de chaises; 
gants de bain; étiquettes en matières textiles; tapisseries; 
batistes de lin; linge de table et de cuisine; linge de lit; 
linge de bain; matières textiles filtrantes; textiles et 
produits textiles non compris dans d'autres classes; 
couvre-lits; housses pour couvertures piquées; dessus de 
table; mouchoirs de poche; nappes; bannières; serviettes 
de bain; couvertures; étoffes; revêtements de meubles en 
matières textiles; revêtements de meubles en matières 
plastiques; housses pour coussins; portières [rideaux]; 
tissus imitant la peau d'animaux; serviettes en matières 
textiles; gants de toilette; lingettes de démaquillage; 
napperons; protège-matelas; moustiquaires; taies 
d'oreillers; matières plastiques [succédanés de tissu]; 
couvertures piquées; couvertures de voyage [plaids]; 
draps de lit; soie; étoffes de soie; linge de table; serviettes 
de table; matériaux de capitonnage; tentures murales en 
matières textiles; linge de lit; couvertures textiles pour 
porte-serviettes ou porte-mouchoirs; housses en matières 
textiles pour boutons de porte; couvre-abattants de 
toilettes en matières textiles; housses pour abattants de 
toilettes en matières textiles; embrasses en matières 
textiles; dessous de carafes en matières textiles; 
cotonnades; couettes; tissus à usage textile; serviettes de 
toilette en matières textiles]; feutre; frise [étoffe]; tissus de 
chanvre; nappes, autres qu'en papier; velours; tissus de 
laine; serviettes en matières textiles pour le démaquillage; 
couvre-boîtes de mouchoirs en matières textiles; 
recouvrements en tissu pour boutons de porte; 
protections en tissu pour bouteilles d'animaux de 
compagnie; toiles cirées en tant que nappes; tapis de 
billards; rideaux de douche en matières textiles ou en 
matières plastiques; toiles à fromage; mouchoirs de 
poche en tissu; les produits précités étant tous compris 
dans cette classe; sacs de couchage; sacs de couchage 
pour bébés; housses (en matières textiles) pour sièges de 
toilettes. 
Classe 25 : Articles de chapellerie; vêtements; articles 
chaussants; parties et accessoires pour tous les produits 

précités, compris dans cette classe; combinaisons; robes 
de plage; tenues de natation; survêtements; vêtements 
imperméables; gants [vêtements]; moufles; ceinturons; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements 
pour bébés; bavoirs, autres qu'en papier; sous-vêtements; 
vêtements de nuit et pyjamas; peignoirs de bain; bretelles; 
chapeaux; casquettes [coiffures]; visières de casquette; 
bérets; bonnets de bain et de douche; manchons; couvre-
oreilles [vêtements]; écharpes; cravates; régates; nœuds 
papillons; chaussettes et bas; collants; gaines; jarretelles 
pour chaussettes, bas et collants; chaussures; 
chaussures de sport; chaussons; chaussures de plage; 
costumes de mascarade; manchettes (vêtements de 
travail); châles (vêtements); bandanas (foulards); 
sandales de bain; chaussons de bain; chaussures de ski; 
bottes; bretelles pour vêtements; soutiens-gorges; 
culottes [hauts-de-chausses]; cache-corsets; manteaux; 
manchettes; étoles en fourrure; bandeaux pour la tête 
[vêtements]; vestes; chandails; blouses; vêtements en 
maille; vêtements de dessus; Paletots; pantalons; parkas; 
sweaters; sandales; cache-nez [cache-cols]; chemises; 
combinaisons (sous-vêtements); robes longues; guêtres; 
maillots; costumes; costumes de natation; tee-shirts; 
uniformes; gilets de costume; combinaisons de ski 
nautique; dessous intimes; baskets; corsages [articles de 
lingerie]; vêtements de gymnastique; écharpes; caleçons 
longs; bonnets de douche; semelles intérieures; carrés de 
poche; déguisements de carnaval; dispositifs 
antidérapants pour articles chaussants; chancelières non 
chauffées électriquement; ceintures [portemonnaie] 
[vêtements]; masques pour dormir; voiles [vêtements]; 
fixe-chaussettes; turbans; les produits précités étant tous 
compris dans cette classe; talonnettes pour articles 
chaussants; empiècements de chemises; plastrons de 
chemises; carcasses de chapeaux; doublures 
[confectionnées] [parties de vêtements]; poches pour 
vêtements; trépointes pour articles chaussants; semelles 
d'articles chaussants; tiges pour articles chaussants; 
bouts pour articles chaussants; dessous-de-bras; tiges de 
bottes; crampons pour chaussures de football; talonnettes 
pour bas. 
Classe 28 : Équipements et articles de sport; 
équipements pour la chasse et la pêche; équipements de 
natation, à savoir gilets de natation; Décorations pour 
arbres de Noël et arbres de Noël artificiels; appareils pour 
fêtes foraines et terrains de jeu; jouets, jeux, articles de 
jeu et articles de fantaisie; figurines de jeu; voitures 
[jouets]; appareils de jeux vidéo; parties et accessoires 
pour tous les produits précités; jeux; jouets; articles de 
gymnastique non compris dans d'autres classes; articles 
de sport non compris dans d'autres classes; décorations 
pour arbres de Noël; balles et ballons; véhicules (jouets); 
véhicules électriques (jouets); planches à voile; 
snowboards; lames de stores roulants; patins à glace; 
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planches à roulettes; dispositifs ou rembourrages de 
protection pour la pratique de sports et jeux; pistolets à air 
[jouets]; trictracs (backgammon); clochettes pour arbres 
de Noël; boules de billard; tables de billard; bonbons à 
pétards [diablotins de Noël]; bottines-patins [combinés]; 
machinerie et appareils pour le jeu de quilles; porte-
bougies pour arbres de Noël; damiers; jeux de dames; 
jeux d'échecs; échiquiers; arbres de Noël en matières 
synthétiques; appareils de prestidigitation; gobelets pour 
dés; fléchettes; jeux de dominos; haltères; protège-
coudes [articles de sport]; extenseurs [exerciseurs]; 
manèges forains; biberons de poupées; hameçons; 
équipements de pêche; palmes de natation; flotteurs pour 
la pêche; disques volants [jouets]; jeux automatiques; 
raquettes; matériel informatique pour jeux électroniques, 
autre que conçu pour être utilisé uniquement avec des 
postes de télévision; consoles portatives permettant de 
jouer à des jeux électroniques, autres que conçues pour 
être utilisées uniquement avec des postes de télévision; 
sacs pour clubs de golf; clubs de golf; gants de golf; gants 
de jeu et de sport; farces [attrapes]; dévidoirs de cerfs-
volants; cerfs-volants; protège-genoux [articles de sport]; 
mah-jongs; jeux de billes; marionnettes; masques de 
théâtre; masques en tant que jouets; mobiles [jouets]; 
modèles réduits de véhicules; objets de cotillon; 
rembourrages de protection [parties de tenues de sport]; 
jeux de société; capsules fulminantes [jouets]; pistolets 
[jouets]; balles et ballons de jeu; hochets [articles de jeu]; 
jeux d'anneaux; chevaux à bascule; patins à roulettes; 
skis; luges [articles de sport]; toboggans [articles de jeu]; 
jouets pour faire des bulles de savon; tremplins (articles 
de sport); bicyclettes fixes d'entraînement; piscines 
[articles de jeu]; balançoires; tables pour tennis de table; 
skis nautiques; ballons de plage; machines de jeux 
automatiques et à prépaiement; housses spécialement 
conçues pour skis et planches de surf; cartes de bingo; 
filets à papillons; jeux de cartes; confettis; patins à 
roulettes en ligne; puzzles; kaléidoscopes; mâts pour 
planches à voile; épuisettes pour la pêche; véhicules 
(jouets radiocommandés); plateaux tournants de roulette; 
boules à neige; raquettes à neige; cartes à jouer 
japonaises; cannes à pêche; moulinets de pêche; fils de 
pêche; jeux de construction; blocs pour jeux de 
construction; queues de billard; appareils de culturisme; 
gants de boxe; tables pour football de salon; jouets pour 
animaux de compagnie; appareils de jeux adaptés à une 
utilisation avec des récepteurs de télévision; gilets de 
natation; flotteurs pour la natation; jeux vidéo d'arcade; 
machines de divertissement, automatiques et à pièces; 
les produits précités étant tous compris dans cette classe; 
bandes de billard; revêtements de skis; craie pour queues 
de billards; procédés pour queues de billard; fixations de 
skis; détecteurs de touche [matériel de pêche]; supports 
pour arbres de Noël; cordes de raquettes; fourchettes à 

gazon [accessoires de golf]; leurres odorants pour la 
chasse ou la pêche; masques de déguisement; peaux de 
phoques [revêtements de skis]; appâts [artificiels]; sacs 
pour clubs de golf, avec ou sans roulettes; colophane 
utilisée par les sportifs; chambres à air pour ballons de 
jeu; munitions pour pistolets à peinture [accessoires de 
sport]; nasses [casiers de pêche]; leashs [cordons de 
sûreté] pour planches de surf; rouleaux pour bicyclettes 
fixes d'exercice; sacs de cricket; carres de skis; amorces 
pour pistolets [jouets]; ceintures de natation; tablettes de 
jeu. 
Classe 29 : Boyaux pour la fabrication de saucisses. 
Classe 31 : Animaux vivants, animaux vivants pour 
l'élevage; cultures agricoles et aquacoles, produits 
d'horticulture et de sylviculture; algues, non transformées, 
pour l'alimentation humaine ou animale; plantes; fruits 
frais, fruits à coque, légumes et herbes; malt et céréales 
non transformées; gazon naturel; fleurs; semences, 
bulbes et plants pour la culture; arbres et produits 
forestiers; résidus végétaux (matières premières); 
champignons; aliments et fourrages pour animaux; 
produits de litière et litières pour animaux; produits à boire 
pour animaux de compagnie; graines et produits 
agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans 
d'autres classes; animaux vivants; fruits frais; légumes 
frais; semences; plantes naturelles; produits alimentaires 
pour animaux; malt; fruits à coque; plantes séchées pour 
la décoration; couchages pour animaux; poissons vivants; 
crevettes grises vivantes; coquillages vivants; crustacés 
vivants; algues pour la consommation humaine et 
animale; sable aromatique pour animaux domestiques 
[litière]; bulbes de fleurs; arbres de Noël; papier sablé 
[litière] pour animaux de compagnie; sel pour le bétail; os 
de seiche pour oiseaux; les produits précités étant tous 
compris dans cette classe; œufs à couver, fécondés; 
fleurs séchées pour la décoration; arachides non 
transformés; oeufs de poissons; noisettes; objets 
comestibles à mâcher pour animaux; germes (botanique); 
préparations pour volailles pondeuses; amandes (fruits); 
champignons frais; blancs de champignon pour 
semences; tourbe pour litières; drêches; truffes fraîches; 
racines pour l'alimentation animale. 
Classe 32 : Bière et produits de brasserie; produits à boire 
sans alcool; produits à boire à base de soja et de fruits à 
coque; produits à boire avec adjonction de gaz 
carbonique aromatisés; jus; eaux; préparations pour la 
fabrication de produits à boire; bières; eaux minérales 
[produits à boire]; eaux gazéifiées; boissons aux fruits; 
sirops pour la fabrication de produits à boire; boissons 
aux légumes et jus de légumes; boissons isotoniques; 
boissons pour sportifs; nectars de fruits sans alcool; 
pastilles pour produits à boire effervescents; poudres pour 
produits à boire effervescents; sodas; eaux de table; eaux 
[produits à boire]; produits à boire à base de lactosérum; 
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cocktails sans alcool; apéritifs sans alcool; bières 
désalcoolisées; bières diététiques; panachés; smoothies; 
moûts de bières; extraits de fruits sans alcool; 
préparations pour la fabrication d'eaux gazéifiées; 
essences pour la préparation de produits à boire sans 
alcool, autres qu'huiles essentielles; tous les produits 
précités étant compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) Acer Incorporated, 75-F, No. 369, Fuxing N. Rd., 
Songshan Dist. 105 Tapei City, Taiwan (CN) 
(740) COHAUSZ & FLORACK Patent -und Rechtsanwälte 
Partnerschaftsgesellschaft mbH; Bleichstr. 14 40211 
Düsseldorf (DE). 

______________________________________________ 

(111) 116135 

(111b) 1534466 
(151) 11/12/2019 
(300) 30 2019 109 349 18/07/2019 DE 
(511) 9, 12, 13, 37, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification [sauvetage] et 
d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, 
le réglage ou la commande d'électricité; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de 
sons et d'images; supports de données magnétiques; 
disques pour l'enregistrement de sons; disques compacts; 
DVD; supports d'enregistrement numériques; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses; machines à calculer; équipements pour le 
traitement de données; ordinateurs; logiciels 
informatiques; appareils pour l'extinction d'incendie; 
amplificateurs et instruments optiques et leurs parties; 
microscopes; verres grossissants et lunettes de lecture; 
télescopes; lunettes d'observation; jumelles; lunettes et 
lunettes grossissantes; lunettes étanches de protection; 
verres de lunettes; appareils d'imagerie thermique; 
appareils de vision nocturne; appareils d'imagerie 
thermique pour la vision nocturne; lunettes de vision 
nocturne; télescopes; lunettes de visée; filtres 
d'interférence et de polarisation; lentilles 
d'agrandissement, de projection et d'enregistrement 
photographique; intensificateurs d'images; tubes 
intensificateurs d'images; bonnettes [optique]; 
condensateurs; miroirs (optique); prismes (optique); 
lentilles oculaires et de focalisation; oculaires 

d'observation; chambres métriques de prise de vues; 
appareils de prise de vues numériques; appareils de prise 
de vues numériques intégrant un télémètre à laser et un 
système d'information balistique; instruments de 
mesurage; appareils de mesurage et leurs parties, en 
particulier à usage géodésique et nautique; télémètres; 
télémètres laser; dispositifs optiques, à savoir viseurs 
optiques en tant que parties de lunettes astronomiques; 
dispositifs optiques, à savoir viseurs de nuit et de jour en 
tant que parties d'appareils de vision nocturne et diurne; 
jauges de précision (appareils de mesurage); 
équipements optiques pour phares; appareils, instruments 
et dispositifs pour l'utilisation du spectre 
électromagnétique à des fins de guerre (guerre 
électronique); capteurs d'avertissement laser à utiliser en 
particulier sur des plateformes militaires aéroportées; 
équipements d'avertissement, appareils opto-
électroniques, appareils de traitement de signaux 
d'images, appareils d'affichage, récepteurs 
optoélectroniques, détecteurs optoélectroniques, 
transducteurs optoélectroniques, capteurs optiques, 
intensificateurs d'images, amplificateurs électroniques, 
appareils d'alimentation électrique, câbles optiques; 
appareils d'affichage, appareils électroniques et 
équipements électroniques et installations qui en sont 
composées, et systèmes construits en reliant les 
installations précitées, pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande de signaux électriques, en particulier pour 
expertises [travaux d'ingénieurs], surveillance, détection, 
traitement, évaluation, analyse et affichage de signaux 
radio; appareils électroniques pour l'analyse de signaux, 
le classement, le décodage et/ou la démodulation, la 
reconnaissance de processus, la reconnaissance de 
modèles, l'évaluation de modèles et l'automatisation de 
processus pour la détection et le traitement de signaux 
radio; appareils pour la détection, l'enregistrement, l'envoi, 
la réception, la transformation, la distribution, la 
transmission ou la reproduction de données, de paroles 
et/ou d'images; logiciels pour tous les produits précités; 
appareils électroniques pour le stockage, la conversion, le 
traitement et la transmission de données, d'informations 
et de signaux; terminaux de télécommunication; 
équipements de radiomessagerie; appareils électroniques 
pour télécommunications par satellite, en particulier 
aéroportées; logiciels informatiques (programmes 
enregistrés); logiciels (programmes enregistrés) pour la 
fourniture d'accès à un service de messagerie 
électronique; télécommandes; magnétoscopes; 
magnétophones à cassette; moniteurs (matériel 
informatique); radios; caméras vidéo portables avec 
magnétoscope ou graveur de DVD intégré; appareils de 
prise de vues; appareils photographiques; téléviseurs; 
claviers; souris; ordinateurs; imprimantes; mémoires pour 
ordinateurs; mémoires électroniques; modems; dispositifs 
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périphériques pour ordinateurs; écrans d'affichage; 
interfaces (technologie de l'information) et 
microprocesseurs, en particulier pour l'accès à des bases 
de données multimédias; serveurs de bases de données; 
circuits imprimés; réseaux de données embarqués sans fil 
et par satellite; interfaces multi-plateformes; matériel 
informatique et logiciels pour systèmes de déploiement 
d'équipements en dehors de la cellule d'aéronef; supports 
électroniques, en particulier cassettes, clés USB, disques 
audio vierges, disques vidéo vierges et CD-ROM vierges, 
disques audio, vidéo et sonores; disques compacts, 
disques optiques et DVD contenant des instructions de 
navigation et de vol pour hélicoptères, giravions et 
drones; systèmes de sécurité informatique (logiciels); 
radars; antennes; émetteurs et récepteurs; 
convertisseurs; répondeurs; équipements électroniques à 
usage civil et militaire (compris dans cette classe); 
équipements de détection, de commande, de 
cartographie et de localisation électroniques; équipements 
électriques et électroniques pour la radiolocalisation et la 
radionavigation; appareils de surveillance au sol et de 
détection électronique aérienne et installations en étant 
composées avec radarphotographie; appareils de 
navigation à utiliser en mer, sur terre, dans l'air et dans 
l'espace; appareils de guidage et de navigation et 
systèmes en étant composés; appareils de contrôle de 
paramètres de vol, à savoir logiciels (programmes 
enregistrés) d'aide à la navigation et à la commande 
d'hélicoptères, giravions et drones, antennes et systèmes 
de communication pour aéronefs; appareils de contrôle de 
paramètres de vol, à savoir indicateurs automatiques 
d'altitude également en tant qu'équipements pour stations 
aériennes ou stations au sol; équipements de 
communication, à savoir systèmes de communication 
multiplex, installations de transmission de radio et de 
télévision pouvant enregistrer, afficher et transmettre 
toutes les propriétés et tous les paramètres de vol 
d'hélicoptères, giravions et drones, pour le 
développement, la fabrication, le contrôle, le vol, la 
direction, la navigation, la surveillance et la sécurisation 
d'hélicoptères, giravions et drones; appareils 
d'enregistrement électroniques et systèmes en étant 
composés pour appareils de locomotion par terre, par air 
ou par eau; installations de commande de vol 
automatique; appareils de mesurage d'altitude et de 
vitesse; logiciels adaptables (programmes enregistrés) 
pour la localisation d'aéronefs à l'aide de valeurs d'inertie; 
systèmes de création de commandes électriques et de 
signaux électriques, à savoir émetteurs de signaux 
électriques, générateurs de caractères; appareils 
électroniques pour l'enregistrement de paramètres et de 
données; ordinateurs, analyseurs de phase de vol, 
équipements électroniques de comptage, de gestion, de 
localisation et d'identification de véhicules; systèmes et 
équipements électroniques (matériel informatique et 

logiciels) pour le guidage d'opérations de combat; logiciels 
(programmes enregistrés) pour le regroupement d'objets 
numériques élémentaires représentés sous forme d'objets 
réels, en mouvement sur la base d'algorithmes et de 
données cartographiques des mouvements examinés des 
objets précités; logiciels (programmes enregistrés) pour le 
regroupement de données représentatives d'objets en 
mouvement; appareils électroniques d'observation et de 
surveillance de zones ainsi que systèmes qui en sont 
composés contenant des installations radar à bord 
d'aéronef; émetteurs d'ondes radio, d'ondes à ultrasons, 
sonores ou à infrasons; émetteurs infrarouges ou 
optiques, syntoniseurs, émetteurs et récepteurs radio, 
codeurs et décodeurs, appareils de transmission de 
données d'images et de sons numériques, 
télécommandes; logiciels (programmes enregistrés) pour 
l'enregistrement et le traitement de données pour la 
commande, le vol, la direction, la navigation, la 
surveillance et la sécurisation d'aéronefs, giravions et 
drones, générateurs de caractères et d'alarme; logiciels 
(programmes enregistrés) pour l'affichage de carnets de 
vol, stations au sol pour le traitement de données de vol, 
de direction, de navigation et da surveillance d'aéronefs, 
giravions et drones, émetteurs éloignés pour la 
transmission d'informations entre aéronefs, giravions et 
drones et au moins une station au sol; ordinateurs et 
lecteurs de cartes électroniques; logiciels (programmes 
enregistrés) pour le calcul, la lecture et l'application de 
données cartographiques; systèmes électroniques de 
communication, de navigation, d'avertissement de 
collision et d'aide à la conduite (matériel informatique et 
logiciels) pour véhicules terrestres ou aériens avec et 
sans pilote; systèmes électroniques de mission (matériel 
informatique et logiciels) pour véhicules terrestres ou 
aériens pour aider l'équipage en rapport avec l'exécution 
de leur mission, en particulier pour l'affichage de l'état 
actuel de la mission, ledit état actuel étant déterminé par 
le biais de systèmes de communication et d'informations 
enregistrées et affichées; systèmes électroniques de 
gestion et de commande (matériel informatique et 
logiciels) pour véhicules terrestres ou aériens, en 
particulier systèmes de gestion de vol et systèmes de 
surveillance de vol; systèmes d'affichage de cartes 
électroniques (matériel informatique et logiciels) pour 
véhicules terrestres ou aériens, pour l'affichage graphique 
de la position du véhicule; systèmes d'enregistrement 
électroniques (matériel informatique et logiciels) pour 
véhicules terrestres ou aériens, pour l'enregistrement de 
données de véhicules et données de mission; sous-
systèmes électroniques (matériel informatique et logiciels) 
pour les systèmes précités, en particulier systèmes de 
capteurs, d'ordinateurs, de bases de données, 
d'affichage, d'enregistrement et de bus; systèmes 
assistés par capteurs, en particulier systèmes électro-
optiques, LADAR et radar (matériel informatique et 
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logiciels) pour véhicules terrestres ou aériens pour 
l'enregistrement de données environnementales, en 
particulier données d'altitude topographiques, données de 
distance et données d'obstacles, au sol et dans l'air; 
appareils électroniques pour la saisie, l'enregistrement, 
l'envoi, la réception, la transmission ou la reproduction de 
données, sons ou images pour les produits précités; 
logiciels informatiques et matériel informatique pour tous 
les produits précités, compris dans cette classe, sous-
systèmes et composants pour tous les produits précités, 
compris dans cette classe; postes de contrôle composés 
de logiciels informatiques spécifiques à l'application, 
matériel informatique et appareils de communication pour 
la préparation de mission, l'exécution de mission et le 
suivi de mission pour aéronefs avec et sans pilote; 
matériel informatique et logiciels informatiques 
spécifiques à l'application à utiliser dans les stations de 
contrôle précitées pour la préparation de mission, 
l'exécution de mission et le suivi de mission pour aéronefs 
avec et sans pilote; appareils radars et systèmes radars 
en étant composés; appareils radar passifs et systèmes 
radar passifs en étant composés; détecteurs de vitesse; 
détecteurs de localisation (pour donner l'azimut, la 
distance et l'élévation d'un objet); détecteurs de 
mouvement; appareils à haute fréquence; émetteurs de 
signaux électroniques; appareils et instruments radio, 
radar, télévisés, télégraphiques, téléphoniques, d'essai, 
de mesurage et de vérification (supervision); antennes; 
générateurs de signaux; appareils de localisation et de 
direction; équipements électroniques pour la simulation et 
l'analyse d'installations radar, compris dans cette classe; 
pièces détachées et garnitures, ainsi que logiciels et 
micrologiciels pour tous les produits précités; appareils, 
instruments, équipements et logiciels pour la surveillance 
et la sécurisation électronique de frontières et zones 
protégées; systèmes de communication par satellite 
(matériel informatique et logiciels), tours de capteurs à 
des fins de surveillance (matériel informatique et 
logiciels); systèmes d'alarme; systèmes de sécurité 
informatique et d'Internet; systèmes de surveillance par 
satellite; systèmes d'intervention et de surveillance 
aériennes; logiciels pour la planification et la gestion de 
demandes en matière de collecte de renseignements; 
matériel informatique et logiciels pour la surveillance et le 
contrôle de forces militaires et agences et services 
militaires et non militaires; systèmes au sol se composant 
d'appareils de commande pour satellites; émetteurs et 
récepteurs radio; systèmes électroniques embarqués se 
composant d'équipements électroniques pour satellites et 
véhicules spatiaux, en particulier modules de service et 
avioniques; appareils de mesurage, de commande, 
d'observation et de communication; systèmes au sol 
(matériel informatique et logiciels) pour le fonctionnement 
et la commande de satellites; radios et émetteurs-
récepteurs radioélectriques; appareils de traitement de 

données et ordinateurs; supports de données; émetteurs 
(télécommunications), fils électriques, câbles de fibres 
optiques, supports de stockage électroniques; instruments 
d'observation et systèmes en étant composés; appareils 
de localisation et de surveillance à infrarouge et systèmes 
qui en sont composés, en particulier systèmes de 
localisation; équipements (matériel informatique et 
logiciels) pour l'observation et la surveillance sécurisées 
ainsi que systèmes qui en sont composés; équipements 
de surveillance aptes au vol (matériel informatique et 
logiciels) et systèmes qui en sont composés, équipements 
de surveillance jour/nuit (matériel informatique et logiciels) 
et systèmes qui en sont composés; codeurs ou 
décodeurs, transmetteurs de données d'images et de 
sons numériques; antennes radar, émetteurs et 
récepteurs par satellite, convertisseurs de courant et 
transpondeurs; équipements (matériel informatique et 
logiciels) pour le suivi, la saisie et la surveillance 
électriques et électroniques et pour la détermination et la 
localisation de lieux géographiques; équipements 
(matériel informatique et logiciels) pour la surveillance et 
le contrôle aériens du sol à base d'images radar, et 
systèmes qui en sont composés; équipements de 
navigation contenant des équipements de direction et 
systèmes qui en sont composés; ordinateurs portables ou 
fixes, appareils et équipements de télécommunication; 
serveurs informatiques, serveurs et dispositifs de 
stockage de données, postes de travail informatiques 
(matériel informatique), modems; logiciels et matériel 
informatique satellitaires et sans fil pour réseaux de 
données embarqués; interfaces multi-plateformes, y 
compris matériel informatique et logiciels s'y rapportant, à 
savoir interfaces pour ordinateurs; équipements 
électroniques pour le traitement d'informations 
géographiques et systèmes en étant composés, en 
particulier systèmes satellitaires, systèmes mondiaux de 
positionnement; appareils et équipements électroniques 
pour la saisie, la compression, la transmission, l'analyse 
et la reproduction d'images de satellite et de 
photographies aériennes; équipements pour la 
transmission d'images par radio numérique et systèmes 
qui en sont composés; matériel informatique et logiciels 
(programmes enregistrés/stockés) pour la détermination 
de la position, l'observation et la surveillance de lieux 
géographiques spécifiques; matériel informatique et 
logiciels (programmes enregistrés/mémorisés) de 
surveillance et de commande; équipements de 
surveillance, d'observation et de détermination de 
position, et systèmes en étant composés, pour 
emplacements géographiques spécifiques; supports de 
stockage pour terminaux d'utilisateur et de données 
(terminaux d'ordinateur) pour la détermination de position, 
la navigation, pour bases de données de navigation, pour 
la navigation radar ou par satellite, pour la radionavigation 
ainsi que pour applications ultérieures; appareils, 
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instruments et équipements d'information cartographique, 
de sécurité et de secours, appareils, instruments et 
équipements de recherche (autres qu'à usage médical) et 
de sauvetage; appareils et instruments électriques ou 
électroniques pour la réception, le traitement et/ou la 
transmission de signaux de navigation ainsi que leurs 
composants et éléments; matériel informatique et logiciels 
pour les réseaux radio et de télécommunications; matériel 
et logiciels pour réseaux numériques de 
télécommunication; appareils électriques (matériel 
informatique et logiciels) pour la mise à disposition de 
réseaux de télécommunication et de radiocommunication 
par fil, câble, fibre optique, radio ou satellite; appareils 
électriques/électroniques pour la communication, la 
transmission et la réception de paroles, images, données 
et données multimédias; applications de réseau 
(logiciels), en particulier passerelles, et systèmes qui en 
sont composés pour passerelles Internet; dispositifs 
électroniques et installations en étant composées pour la 
transmission de messages, informations, données, sons 
et images par ondes, par câble, par fibre optique, par 
téléphone, par satellite, par terminaux, réseaux de 
télécommunication et réseaux informatiques; terminaux 
de télécommunications et de bureautique (matériel 
informatique) pour applications militaires; programmes 
logiciels dans un format lisible par ordinateur, fournis sur 
des supports optiques ou magnétiques ou sous forme 
téléchargeable à utiliser avec les produits précités; 
programmes (logiciels) pour les communications 
sécurisées et pour faciliter l'authentification, l'examen, 
l'enregistrement et l'analyse de transactions et relations 
commerciales utilisant un système de notifications et 
droits d'accès contrôlés, équipements et stations qui en 
sont composés pour télécommunications par satellite, en 
particulier dans des aéronefs; logiciels (programmes 
enregistrés/mémorisés) pour réseaux de communication 
et de radiocommunication pour la transmission de 
données par fil, câble, fibre optique, radio ou satellite; 
logiciels (programmes enregistrés/stockés) pour le 
chiffrement et le déchiffrement; logiciels de simulation, de 
création de modèles, de test et d'expérimentation; 
serveurs pour la modélisation, la simulation, le test et les 
expérimentations en lien avec des opérations militaires et 
civiles; logiciels pour la planification, la saisie, le 
traitement et la diffusion de données et d'informations de 
renseignement, uniquement dans les domaines de la 
géographie et de l'information des services secrets, à des 
fins de défense et de sécurité; logiciels (programmes 
enregistrés/mémorisés) pour la fourniture d'accès à un 
service de messagerie électronique; logiciels pour la 
sécurité de transmission pour terminaux de données 
Internet et intranet, terminaux et stations d'exploitation 
pour la présentation graphique et textuelle d'informations; 
équipements de technologie de l'information pour le 
traitement sécurisé d'informations; dispositifs de 

télécommunications sécurisés et équipements en étant 
composés; logiciels pour la synchronisation de données 
sécurisées entre une station de données éloignée ou un 
dispositif éloigné et une station de données éloignée ou 
fixe ou un dispositif de ce type; instruments et 
équipements électriques et électroniques pour l'affichage 
de rapports, analyses et résultats de mesure, en 
particulier sous forme de graphiques, tableaux et cartes, 
en tant que résultat de l'analyse et de la surveillance des 
performances de données et/ou signaux de navigation; 
logiciels informatiques (programmes 
enregistrés/mémorisés) pour l'examen et l'identification de 
segments spatiaux en deux ou en trois dimensions; 
capteurs ainsi qu'appareils et équipements de 
communication; systèmes industriels de géoproduction se 
composant de logiciels et matériel informatique pour une 
chaîne de processus numérique pour la production 
d'images terrestres, aériennes ou par satellite et de 
données en 3D; logiciels pour le domaine des données et 
de l'imagerie par satellite; équipements pour le traitement 
de données, en particulier par satellite; logiciels 
informatiques pour le traitement et l'analyse de 
photographies, y compris photographies aériennes et par 
satellite; logiciels informatiques pour projections 
stéréographique, modèles numériques de terrains, cartes 
thématiques et orthophotographies; logiciels de gestion 
de base de données, y compris pour la reproduction 
stéréographique, pour le stockage, la préparation, le 
traitement et l'analyse de dessins, représentations, 
photographies, cartes, images aériennes et par satellite et 
modèles de surface; appareils pour le traitement, 
l'analyse, la reproduction et le stockage à l'aide d'images 
générées par satellites; ordinateurs et logiciels 
informatiques à usage industriel, à savoir pour le service 
de pompiers et le gouvernement, en lien avec les 
systèmes d'exploitation, les systèmes de gestion de 
clients, les systèmes de gestion d'installations, les 
systèmes d'information géographique, les systèmes de 
CAO, les systèmes d'affichage en temps réel et les 
systèmes mobiles et leur configuration, à utiliser avec du 
matériel informatique adapté; logiciels de gestion de base 
de données, en particulier pour la reproduction 
stéréographique, pour le stockage, la création, le 
traitement et l'analyse de dessins, représentations, 
photographies, cartes, images aériennes et par satellite et 
modèles de surface; supports de données pour logiciels 
informatiques (programmes informatiques), fichiers 
informatiques et progiciels, pour la reproduction 
stéréographique et pour le stockage, la création, le 
traitement et l'analyse de modèles de surface, images et 
photographies; satellites; appareils de navigation par 
satellite et systèmes qui en sont composés; satellites à 
usage scientifique, en particulier satellites d'observation 
terrestre et satellites radar; appareils de commande à 
distance; capteurs d'imagerie aérienne; émetteurs de 
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diffusion (télécommunication); appareils électriques et 
électroniques pour la génération de modèles numériques 
topographiques; bases de données contenant des 
modèles numériques topographiques (logiciels); progiciels 
pour le traitement et l'évaluation de photographies, y 
compris d'images aériennes et satellitaires; progiciels 
pour la reproduction stéréographique, pour la création de 
modèles numériques de terrain, pour orthophotographies 
et pour cartes thématiques; fichiers informatiques et 
progiciels contenant du contenu géographique, 
géologique, cartographique et topographique; fichiers 
informatiques (logiciels) et progiciels contenant des 
représentations de terrain et des cartes numériques; 
appareils et instruments de communication par satellite; 
terminaux pour communications par satellite; appareils et 
instruments de communication; appareils téléphoniques; 
téléscripteurs et télécopieurs; appareils et instruments de 
traitement et transmission de données; claviers et 
terminaux informatiques; moniteurs (matériel 
informatique); instruments, appareils de transmission et 
de communications, et systèmes en étant composés et 
logiciels informatiques et périphériques pour la mise à 
disposition et la gestion de nouvelles, informations en 
matière de météorologie, d'événements sportifs et autres 
applications à caractère informatif, y compris Internet; 
systèmes se composant de matériel et logiciels 
informatiques, appareils et instruments de communication 
et de transmission pour faciliter les communications en 
temps réel entre utilisateurs et prestataires par le biais 
d'Internet; logiciels informatiques pour faciliter et pour 
exploiter des systèmes commerciaux, y compris systèmes 
commerciaux par le biais d'Internet et le réseau mondial 
Web; logiciels informatiques pour la simulation et l'analyse 
de systèmes de communication par satellite; programmes 
logiciels informatiques pour l'exploitation et la gestion de 
systèmes de communication par satellite; appareils et 
instruments de télévision, audiovisuels, vidéo, 
d'enregistrement de sons et de reproduction de sons; 
appareils et instruments pour le stockage, 
l'enregistrement, la reproduction, la récupération, la 
lecture et la transmission de données, images, sons et 
autres informations; appareils et instruments pour la 
diffusion, la transmission, la réception, le traitement, la 
duplication, le codage et le décodage de signaux 
numériques et par satellite; parties et composants de tous 
les produits précités, compris dans cette classe; 
accessoires, appareils de ciblage et viseurs de jour et de 
nuit pour l'observation; appareils électroniques et logiciels 
pour la reconnaissance de cibles, l'identification de cibles 
et le suivi de cibles, et pour la commande de tir et la 
correction balistique; appareils de visée avec lignes de 
visée biaxiales stabilisées gyroscopiquement à des fins 
d'observation; appareils de prise de vues 
cinématographiques photogrammétriques; systèmes et 
appareils électro-optiques d'observation et de 

reconnaissance, ainsi que leurs logiciels, en particulier 
logiciels d'évaluation et d'affichage à utiliser sur terre, sur 
l'eau, dans l'air et dans l'espace; composants et 
assemblages optiques et optoélectroniques pour la 
commande de transporteurs d'armes automoteurs à 
utiliser dans l'air, sur l'eau et sur terre; composants 
optiques et optoélectroniques pour la commande de 
fusées; périscopes et systèmes qui en sont composés 
destinés aux véhicules aériens, nautiques et terrestres; 
périscopes de sous-marin; systèmes d'antennes 
optoélectroniques; systèmes de mâts optoélectroniques 
pour sous-marins, y compris consoles de commande, 
ainsi que logiciels correspondants, en particulier logiciels 
de traitement d'images; appareils optiques pour la 
stabilisation de direction de la ligne de visée sur la base 
de signaux de commande de gyroscopes mécaniques, 
optiques ou à fibres optiques, accéléromètres ou 
d'algorithmes d'évaluation d'images; périscopes à ligne de 
visée à direction stabilisée à utiliser sur terre, sur l'eau et 
dans l'air; dispositifs de visée, de surveillance et 
d'observation électro-optiques et périscopes de 
commandant stabilisés a base de scènes ou stabilisés par 
inertie et gyroscopiquement et systèmes qui en sont 
composés, et dispositifs de vision de conduite 
électroniques, dispositifs d'aide à la conduite, dispositifs 
de connaissance de la situation et systèmes qui en sont 
composés pour véhicules blindés; capteurs 
optoélectroniques pour systèmes de défense aérienne 
contenant des ensembles de télévision, appareils 
d'imagerie thermique, appareils de télémétrie laser et 
illuminateurs de cibles laser (marqueurs laser); télémètres 
laser, illuminateurs de cibles laser et systèmes 
d'avertissement laser; altimètres laser, en particulier 
destinés à être utilisés dans l'espace; plateformes 
stabilisées pour caméras de surveillance électro-optiques, 
équipements de vue et capteurs optiques, électro-
optiques et électroniques pour véhicules nautiques, 
véhicules terrestres et véhicules aériens avec et sans 
pilote; contenants adaptés pour appareils de 
reconnaissance, de surveillance et d'observation 
stratégiques et tactiques dotés d'équipements multi-
capteurs pour véhicules aériens; capteurs d'alerte missile 
à utiliser sur l'eau, sur terre et dans l'air; appareils 
d'avertissement laser, appareils d'imagerie thermique et 
appareils de vision diurne et systèmes en étant composés 
à utiliser sur terre, sur l’eau et dans l’air; systèmes et 
appareils d'imagerie électro-optiques dans les zones 
infrarouges proches (NIR) et zones infrarouges à ondes 
courtes (SWIR) à utiliser sur terre, sur l'eau et dans l'air; 
appareils d'imagerie thermique et appareils d'imagerie 
dans les zones infrarouges proches (NIR) et zones 
infrarouges à ondes courtes (SWIR) pour aéronefs, 
hélicoptères, chars de combat, dispositifs de transport de 
personnel blindés, véhicules de reconnaissance blindés et 
autres navires et véhicules blindés; périscopes de 
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commandant stabilisés par effet gyroscopique intégrant 
des appareils d'imagerie thermique; périscopes de sous-
marin et systèmes de mâts optoélectroniques à télémétrie 
laser, illuminateurs de cibles laser et appareils d'imagerie 
thermique intégrés et à stabilisation de direction de ligne 
de visée intégrée, en particulier intégrant une plateforme 
de traitement d'images et des algorithmes de haut niveau, 
y compris de suivi et fusion d'images; appareils 
d'observation et de surveillance électro-optiques et 
systèmes qui en sont composés, fixes et mobiles, pour 
applications sur terre, sur l'eau, dans l'air et dans 
l'espace; logiciels et programmes pour l'exploitation et la 
commande d'appareils et de systèmes, ainsi que pour le 
traitement d'images et de données; capteurs pour la 
commande d'orbite et le réglage de position, en particulier 
pour satellites, instruments optiques pour l'observation 
terrestre et pour l'observation d'autres objets naturels ou 
techniques dans l'espace, capteurs solaires et stellaires; 
capteurs de rendez-vous et d'accueil pour l'aérospatiale; 
appareils d'imagerie multispectrale; dispositifs de plan 
focal (optique); appareils électroniques et ordinateurs 
pour l'aérospatiale; capteurs inertiels et gyroscopiques; 
appareils de production d'énergie, à savoir agrégats 
d'alimentation électrique, installations photovoltaïques 
pour la production d'électricité (centrales 
photovoltaïques), installations et dispositifs 
photovoltaïques pour la production d'électricité solaire et 
de dispositifs photovoltaïques pour la conversion du 
rayonnement solaire en énergie électrique; installations 
solaires pour la production d'énergie, à savoir se 
composant de modules solaires pour la production 
d'énergie, onduleurs, appareils et instruments 
électroniques pour la commande, le réglage, l'acquisition 
et la surveillance; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement et la reproduction de sons, 
d'images, ainsi que leurs logiciels pour le contrôle, 
l'enregistrement, la transmission, l'évaluation et le 
traitement d'images ou données; supports de données 
lisibles par machine; interrupteurs à micro-ondes; 
convertisseurs CC; émetteurs et récepteurs laser; 
amplificateurs électroniques; amplificateurs de puissance; 
émetteurs et récepteurs par satellite de signaux 
analogiques et numériques; appareils de traitement de 
données et ordinateurs et leurs périphériques, unités de 
mémoire, scanners, écrans et installations composées 
d'appareils de traitement de données et d'ordinateurs; 
claviers et imprimantes; programmes informatiques pour 
la mise à disposition de communications en temps réel, 
multimédias, multi-capteurs et multi-utilisateurs par le 
biais de réseaux informatiques; appareils de 
communication et systèmes en étant composés, y 
compris systèmes pour la réception et la reproduction de 
signaux terrestres et signaux satellitaires, se composant 
d'appareils et instruments électriques et électroniques 
pour les communications, claviers et imprimantes; 

programmes informatiques pour la fourniture de 
communications en temps réel, multimédias, multi-
capteurs, multi-utilisateurs par le biais de réseaux 
informatiques; terminaux de communication laser; 
matériel informatique et logiciels pour la fusion de 
données de capteurs, y compris bases de données et 
monde matériel; matériel informatique et logiciels pour 
applications de réalité augmentée et de réalité virtuelle, y 
compris supports de présentation, moniteurs, tablettes 
électroniques et lunettes intelligentes; matériel 
informatique et logiciels pour l'affichage de cartes 
géographiques et de positions; brouilleurs de signaux 
électroniques; appareils de localisation et de direction 
pour navires, véhicules terrestres, aéronefs, hélicoptères 
et drones; capteurs (matériel informatique et logiciels) 
pour la détection de rayonnement électromagnétique, 
ultraviolet et infrarouge, et systèmes d'autodéfense qui en 
sont composés pour navires, véhicules terrestres, 
aéronefs et hélicoptères; appareils pour contre-mesures à 
infrarouge directionnelles et guidées [DIRCM], à savoir 
systèmes de protection permettant à des véhicules, en 
particulier aéronefs, pour la défense contre des missiles 
guidés équipés de têtes chercheuses à IR [infrarouges]; 
lasers IR [infrarouges] et lasers pour la défense contre 
des attaques par missiles; bases de données (logiciels) 
pour l'identification de menaces électroniques; appareils 
électriques/électroniques et systèmes en étant composés 
pour le cryptage et le décryptage de signaux et appareils 
d'essais correspondants; récepteurs (transpondeurs) IFF 
(d'identification ami ou ennemi) sur des plateformes 
aéroportées; Appareils de requête d’identification 
ami/ennemi à savoir antennes directionnelles et systèmes 
radar de requête de transpondeurs, en particulier pour 
l'identification d'aéronefs et systèmes en étant composés 
(radars secondaires) sur des navires et plates-formes 
terrestres; appareils électriques, électroniques et optiques 
et systèmes en étant composés fournissant une 
assistance dans des conditions de visibilité restreinte et 
pour la détection de tirs ennemis; antennes, émetteurs et 
récepteurs pour la transmission de données à large 
bande; matériel informatique et logiciels pour l'évaluation 
et la planification de missions pour plateformes 
aéroportées; matériel informatique et logiciels pour la 
saisie de données de maintenance et de diagnostic 
issues de plateformes aéroportées; appareils audiovisuels 
et de technologie de l'information; équipement de 
communication; antennes et installations d'antennes qui 
en sont composées en tant qu'appareils de 
communication; appareils pour la stabilisation de la ligne 
de visée en tant que parties d'appareils optiques; 
Antennes de communication par satellite; dispositifs de 
journalisation de données; appareils pour l'enregistrement 
de conversations; détecteurs, télémètres, appareils de 
télémétrie, jumelles, longues-vues, télescopes, filtres 
(photographie), cellules photovoltaïques, programmes 
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informatiques, appareils de système mondial de 
positionnement (GPS), programmes informatiques 
téléchargeables, calibres, boussoles, verres correcteurs 
(optique), lasers (autres qu'à usage médical), bonnettes 
d'approche, niveaux à lunettes, lentilles, instruments 
contenant des oculaires, oculaires, appareils, instruments 
et équipements optiques, périscopes, prismes (optique), 
émetteurs de signaux électroniques, pieds pour appareils 
photographiques et appareils de prise de vues, 
télescopes, appareils géodésiques, lunettes de visée 
télescopiques; judas électroniques et optiques (verres 
grossissants) pour portes; systèmes de localisation de 
cibles sur casque et systèmes de visualisation sur casque 
(instruments et appareils optiques et électroniques) à 
utiliser dans des véhicules aériens, terrestres et 
nautiques; accessoires d'atterrissage multispectral 
(appareils et instruments optiques) pour hélicoptères; 
systèmes d'éclairage de cible par laser, à savoir lasers 
pour le marquage de cibles pour aéronefs de combat 
(dispositifs de ciblage par laser); plateformes de capteur 
pour véhicules aériens militaires équipées de capteurs 
électroniques, électro-optiques, optiques et radar; 
appareils de vision de conducteur, à savoir dispositifs 
d'affichage optiques et optroniques pour la conduite d'un 
véhicule par jour/nuit et par visibilité réduite; collimateurs 
(testeurs de ligne de cible), à savoir instruments utilisés 
pour l'étalonnage d'un dispositifs de visée sur le canon 
d'un pistolet; intensificateurs d'images à lumière 
résiduelle, étuis et sacs de rangement pour les produits 
précités, et logiciels pour tous les produits précités; 
modules UCM (modules non refroidis) en tant 
qu'accessoires de vision nocturne, comprenant des 
logiciels et affichages de position/carte géographique; 
logiciels informatiques de cryptage; appareils 
électroniques de chiffrement. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
air ou eau; hélicoptères; giravions; aéronefs sans pilote et 
drones; véhicules, y compris véhicules militaires, pour le 
transport; sidecars; camionnettes à plateau découvert 
[pick-up]; véhicules et side-cars pour le brouillage, la 
localisation et le contrôle (surveillance) radio et de 
signaux; véhicules de reconnaissance et brouillage; 
pièces détachées et garnitures pour tous les produits 
précités, comprises dans cette classe; véhicules aériens; 
véhicules spatiaux; véhicules de transport adaptés pour 
satellites, satellites de transmission de 
télécommunications, systèmes d'exploration de la terre et 
de l'espace, se composant essentiellement de stations 
spatiales équipées d'instruments et appareils de 
signalisation et de mesurage optiques; systèmes de 
transport spatial se composant de véhicules spatiaux 
dotés d'équipements pour la réception de charges utiles; 
véhicules, leurs parties et garnitures, compris dans cette 
classe; mâts pour navires; coffres de toit; véhicules de 
guerre électronique. 

Classe 13 : Armes; munitions et projectiles; explosifs; feux 
d'artifice; armes à feu, armes légères, fusils, ainsi que 
parties des produits précités, comprises dans cette 
classe; mires d'armes à feu; installations de commande 
de tir; projectiles fumigènes; têtes chercheuses, armes et 
appareils pour l'autodéfense; appareils de marquage de 
cibles (capsules de ciblage); dispositifs de visée, autres 
que mires télescopiques, pour l'artillerie; dispositifs de 
visée pour armes à feu autres que les lunettes de visée; 
systèmes balistiques et de contrôle de tir à utiliser dans 
l'air, sur l'eau et sur terre; étuis et sacs de rangement pour 
les produits précités; viseurs optiques en tant que parties 
d'armes à feu; viseurs reflex en tant que parties d'armes à 
feu; accessoires, appareils de ciblage et viseurs de jour et 
de nuit pour armes à feu; appareils de visée avec lignes 
de visée biaxiales stabilisées gyroscopiquement pour 
armes à feu. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
installation, réparation et maintenance de stations de 
commande (matériel informatique) pour la préparation de 
mission, l'exécution de mission et le suivi de mission pour 
aéronefs avec et sans pilote (matériel informatique); 
installation et maintenance d'appareils de traitement de 
données et de matériel informatique; services de 
conseillers et information en lien avec tous les services 
précités, compris dans cette classe; mise en service et 
entretien pour la restauration d'appareils électro-optiques; 
entretien et réparation d'appareils et installations électro-
optiques pour des tiers; installation et maintenance de 
véhicules et installations (matériel informatique) et 
systèmes (matériel informatique) de guerre électronique; 
installation et maintenance de systèmes radar (matériel 
informatique) sur des véhicules, navires et installations 
fixes; installation, nettoyage, réparation et maintenance 
d'appareils de guerre électronique et pour systèmes radar 
(matériel informatique); entretien, réparation, maintenance 
et installation en lien avec tous des produits suivants: 
appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
vérification [sauvetage] et d'enseignement, amplificateurs 
et instruments optiques et leurs parties, microscopes, 
verres grossissants et lunettes de lecture, télescopes, 
lunettes d'observation, jumelles, lunettes et lunettes 
grossissantes, lunettes de protection, verres de lunettes, 
appareils d'imagerie thermique, appareils de vision 
nocturne, appareils d'imagerie thermique pour la vision 
nocturne, lunettes de vision nocturne, télescopes, viseurs 
télescopiques, filtres d'interférence et de polarisation, 
lentilles d'agrandissement, de projection et 
d'enregistrement photographique, intensificateurs 
d'images, tubes d'intensificateurs d'images, bonnettes 
[optique], condensateurs, miroirs, prismes [optique], 
lentilles oculaires et de focalisation, oculaires 
d'observation, caméras photogrammétriques, appareils de 
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prise de vues numériques, appareils de prise de vues 
numériques intégrant un télémètre à laser et un système 
d'information balistique, instruments de mesurage, 
appareils de mesurage et leurs parties, en particulier à 
usage géodésique et nautique, télémètres, télémètres 
laser, viseurs optiques pour armes à feu et télescopes 
astronomiques, viseurs reflex, viseurs de jour et de nuit, 
jauges de précision, parties optiques pour phares; 
location d'outils, appareils de manutention et équipements 
d'atelier à des fins de réparation, installation, mise en 
service et maintenance. 
Classe 38 : Télécommunications; location d'installations 
de télécommunication; exploitation d'installations de 
diffusion et satellites de télécommunications; exploitation 
de systèmes de télécommunications et réseaux de 
télécommunications électroniques; services de boîte aux 
lettres électronique; communication par voie électronique; 
transmission d'images et de sons, en particulier par 
ordinateur; transmission d'informations et données par le 
biais de services en ligne et d'Internet pour la compilation, 
la livraison et la diffusion de messages; location 
d'appareils de télécommunication; informations dans le 
domaine des télécommunications; communications par 
terminaux d'ordinateurs; services d'affichage électronique 
(télécommunications); mise à disposition de connexions à 
un réseau mondial de données par le biais de services de 
télécommunications; fourniture d'accès à des bases de 
données électroniques et centres de recherche 
d'informations, y compris pour des dessins, images, 
photographies, représentations graphiques, images 
aériennes et satellitaires, modèles surfaciques; 
communications en lien avec la transmission de données 
sur des réseaux informatiques; fourniture d'accès à des 
bases de données par le biais d'Internet; transmission 
assistée par ordinateur de données et d'images, y 
compris pour réseaux mondiaux de communications 
(Internet) ou réseaux à accès privé ou réservé (intranet); 
fourniture d'accès utilisateur à des prestataires de 
services sur un réseau informatique mondial; transmission 
assistée par ordinateur de messages et d'images, en 
particulier d'images haute et très haute résolution et 
d'informations géographiques; transmission de messages 
et d'images assistée par satellite, en particulier images à 
haute résolution et à ultra haute résolution, et 
d'informations géographiques; fourniture d'accès à des 
bases de données, en particulier bases de données 
d'images contenant des images générées à l'aide de 
satellites ou d'antennes, transmission d'ensembles de 
données contenant des modèles topographiques 
numériques et informations géographiques; fourniture 
d'accès à des bases de données et centres de recherche 
d'informations, y compris pour images aériennes et 
satellitaires, données géographiques, géologiques, 
cartographiques et topographiques, affichages de terrain 
et cartes numériques; services de communication 

électronique; communications par satellite; services de 
télécommunication; services de transmission de voix et de 
données; services de télex et télécopie; fourniture d'accès 
à des informations de communications; services de 
conseillers se rapportant aux services précités, compris 
dans cette classe; services de collecte et transmission de 
messages; communications radio maritimes par satellite 
radio; transmission à distance d'informations (y compris 
sites Web), programmes informatiques et autres données; 
fourniture d'accès utilisateur à Internet et à d'autres 
systèmes en ligne; communications et transmission par le 
biais d'Internet; services de communication pour faciliter 
les communications en temps réel en ligne entre 
internautes et fournisseurs de contenus; diffusion et 
transmission de données, images, sons, graphiques et 
autres informations; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; transmission de courrier 
électronique dans le domaine du courrier électronique; de 
transmission numérique et satellitaire; location 
d'installations de connexion à large bande et de liaison 
montante pour télécommunications; services de 
conseillers et informations se rapportant aux services 
précités, compris dans cette classe; services d'information 
en matière de télécommunications et communications par 
satellite; services de communication par le biais de 
réseaux informatiques; informations en lien avec la 
fourniture d'accès à des systèmes de messagerie 
électronique; location de temps d'accès à des bases de 
données; fourniture d'accès et location de temps d'accès 
à des ordinateurs. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles; mise à 
disposition de formations pour le fonctionnement de 
stations de commande pour la préparation de mission, 
l'exécution de mission et le suivi de mission pour aéronefs 
avec et sans pilote, mise à disposition de formations; 
activités sportives et culturelles; informations en lien avec 
des événements pédagogiques ou de divertissement; 
services de production de films; services de publication de 
livres; organisation et animation de colloques dans le 
domaine de l'utilisation de données de satellite et produits 
dérivés; mise en place et animation de conférences dans 
le domaine de l'utilisation de données satellitaires et 
produits en étant dérivés; organisation et animation 
d'ateliers dans le domaine de l'utilisation de données de 
satellite et produits dérivés; organisation et animation de 
formations dans le domaine de l'utilisation de données de 
satellite et produits dérivés; mise en place et animation de 
séminaires dans le domaine de l'utilisation de données 
satellitaires et produits en étant dérivés; photographie; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives; reportages photographiques; publication de 
textes autres qu'à des fins publicitaires, dans le domaine 
de l'utilisation de données satellitaires et produits en étant 
dérivés; publication électronique de livres et revues dans 



BOPI_09MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

195 

 

 

le domaine de l'utilisation de données de satellite et 
produits dérivés; services de publication de livres; location 
de livres; location de films cinématographiques; location 
d'enregistrements sonores; services de mise en place et 
d'animation de colloques; services d'organisation et 
d'animation de conférences; services d'organisation et 
d'animation de congrès; organisation et animation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; 
publication électronique de livres et revues en ligne; 
informations d'instruction, mise à disposition de 
formations et fourniture d'informations de formation en lien 
avec les télécommunications et les communications par 
satellite, comprises dans cette classe; mise à disposition 
de publications en ligne à partir de bases de données sur 
Internet, et services en lien avec le divertissement; 
services de publication électronique; services de 
conseillers et informations se rapportant aux services 
précités, compris dans cette classe; informations en lien 
avec les événements sportifs; mise à disposition de 
formations concernant l'exploitation de stations de 
commande. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
recherches et analyses industrielles; conception et 
développement de matériel et logiciels informatiques; 
services de conseillers techniques en lien avec les 
appareils électro-optiques, appareils de surveillance et 
installations de surveillance; création (conception) 
d'appareils électro-optiques, appareils de surveillance et 
installations de surveillance; mise en place (étalonnage) 
d'appareils électro-optiques, appareils de surveillance et 
installations de surveillance; conception de systèmes 
d'information balistiques; services scientifiques et 
technologiques et services de conseillers scientifiques et 
techniques en lien avec tous des produits suivants: 
appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
vérification [sauvetage] et d'enseignement, amplificateurs 
et instruments optiques et leurs parties, microscopes, 
verres grossissants et lunettes de lecture, télescopes, 
lunettes d'observation, jumelles, lunettes et lunettes 
grossissantes, lunettes de protection, verres de lunettes, 
appareils d'imagerie thermique, appareils de vision 
nocturne, appareils d'imagerie thermique pour la vision 
nocturne, lunettes de vision nocturne, télescopes, viseurs 
télescopiques, filtres d'interférence et de polarisation, 
lentilles d'agrandissement, de projection et 
d'enregistrement photographique, intensificateurs 
d'images, tubes d'intensificateurs d'images, bonnettes 
[optique], condensateurs, miroirs, prismes [optique], 
lentilles oculaires et de focalisation, oculaires 
d'observation, caméras photogrammétriques, appareils de 
prise de vues numériques, appareils de prise de vues 
numériques intégrant un télémètre à laser et un système 

d'information balistique, instruments de mesurage, 
appareils de mesurage et leurs parties, en particulier à 
usage géodésique et nautique, télémètres, télémètres 
laser, viseurs optiques pour armes à feu et télescopes 
astronomiques, viseurs reflex, viseurs de jour et de nuit, 
jauges de précision, parties optiques pour phares; tests 
techniques et de contrôle de qualité, vérification, analyse 
et/ou surveillance de signaux en lien avec les véhicules, 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, en 
particulier hélicoptères, giravions et drones; tests 
techniques et de contrôle de qualité, analyse et 
surveillance en lien avec la performance de méthodes, 
algorithmes, modules de logiciels et traitement et 
développement des modules de logiciels précités pour le 
traitement assisté par ordinateur de signaux en lien avec 
les véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau, en particulier hélicoptères, giravions et drones; 
tests techniques et de contrôle de qualité, analyse et/ou 
surveillance d'algorithmes pour systèmes de génération 
de données; ingénierie en lien avec la surveillance et la 
vérification de paramètres de performances en lien avec 
les véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau, en particulier hélicoptères, giravions et drones; 
ingénierie dans le domaine de l'essai de signaux; 
ingénierie dans le domaine du développement 
d'algorithmes et méthodes pour le traitement assisté par 
ordinateur de signaux; estimations et évaluations 
scientifiques pour la création et/ou la présentation de 
résultats, en particulier sous forme de rapports de 
recherche, graphiques, tableaux et diagrammes; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherche et de conception s'y rapportant, fournis par des 
ingénieurs dans les domaines du traitement de données, 
de l'analyse de données et de la conversion de données; 
développement (conception, préparation) et mise à jour 
de programmes pour bases informatiques; recherche et 
développement et étalonnage de réseaux de 
télécommunication et réseaux de radiocommunication en 
lien avec les véhicules, appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau, en particulier hélicoptères, giravions et 
drones; conception, développement et mise à jour (pour 
des tiers) de logiciels (programmes enregistrés) pour la 
gestion, l'administration, la conception, la configuration et 
la sécurisation de réseaux de communication locaux ou 
éloignés pour la transmission de paroles, images, 
données ou données multimédias en lien avec les 
véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau, en particulier hélicoptères, giravions et drones; 
conception, préparation et mise à jour (pour des tiers) de 
logiciels (programmes enregistrés) pour la conception, la 
préparation, la gestion et la sécurisation de l'accès à des 
réseaux informatiques et réseaux IP (protocole Internet); 
conception et développement de stations de commande 
comportant des appareils de communication, matériel 
informatique et logiciels informatiques spécifiques à des 
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applications pour la préparation de mission, l'exécution de 
mission et le suivi de mission pour aéronefs avec et sans 
pilote; conception et développement de matériel 
informatique et logiciels informatiques spécifiques à des 
applications destinés à des stations de commande pour la 
préparation de mission, l'exécution de mission et le suivi 
de mission pour aéronefs avec et sans pilote; conception 
et développement de matériel et logiciels informatiques 
pour appareils radar; services assistés par ordinateur en 
lien avec l'évaluation d'images aériennes ou de satellite 
(monochromatiques ou multispectrales); (recherches en) 
physique, services d'ingénierie ou de technologie de 
l'information en lien avec les services assistés par 
ordinateur en lien avec le traitement d'images aériennes 
ou de satellite (monochromatiques ou multispectrales), 
développement de bases de données de modèles 
topographiques numériques mondiaux; services 
scientifiques et technologiques, à savoir fourniture de 
données d'observation terrestre générées à l'aide de 
satellites, de mesures précises du relief, de mesures 
météorologiques, de physique des mesures 
(caractérisation d'objets observés au sol en fonction de 
leurs signatures spectrales, influence de l'atmosphère, 
représentations de modèles radiométriques et 
géométriques à l'aide de caméras embarquées); 
recherche et services scientifiques, ainsi qu'études et 
projets dans le but de développer et valider des données 
géographiques en lien avec les modèles topographiques 
numériques; recherche et conception dans le domaine 
des images satellitaires, et exploitation de données 
correspondantes, à savoir développement technique de 
méthodes pour le traitement de données 
correspondantes, à savoir développement technique de 
méthodes pour le traitement de données provenant de 
satellites d'observation, préparation de protocoles de 
traitement technique pour l'utilisation de données 
satellitaires pour la génération d'informations 
géographiques, et ingénierie dans le domaine de la 
programmation d'images aériennes à partir d'un réseau 
de satellites d'observation; analyse et recherche 
industrielles dans les domaines de l'affichage d'images 
par satellites et de l'utilisation de données s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles sur la 
base de modèles topographiques numériques pour 
applications dans le domaine du traitement et de 
l'orthorectification d'autres données géographiques, de la 
cartographie, de la création de modèles de processus 
géophysique sur terre, du calcul de la propagation 
d'ondes dans le domaine des télécommunications, et 
d'applications de sécurité et de logistique dans le 
transport (aérospatiale, véhicules); conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; récupération 
de données informatiques; services de conseillers en 
matière de protection de l'environnement; services de 
conseillers technologiques en lien avec la planification 

d'interventions de crise; services de conseillers 
technologiques en lien avec des opérations de politique 
de sécurité et de défense; conversion de données et de 
programmes informatique autre que conversion physique; 
conception de logiciels informatiques; études de projets 
techniques; services de mesure de terrains; services 
d'expertise de gisements pétrolifères; expertises 
géologiques; recherches géologiques; services d'analyse 
portant sur la production de gaz naturel et de pétrole brut; 
arpentage; prospection pétrolière; planification en matière 
d'urbanisme; programmation informatique; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; prospection 
géologique; de recherche dans le domaine des produits 
cartographiques, des cartes de couverture de terrains et 
des registres terrestres; recherche et informations 
techniques fournies par des ingénieurs en lien avec la 
présentation d'images générées à l'aide de satellites, en 
particulier images géographiques, cartes géographiques 
et cartes de base topographiques se composant d'images 
générées à l'aide de satellites ou d'antennes; recherche et 
informations techniques fournies par des ingénieurs en 
lien avec les produits suivants: images générées à l'aide 
de satellites, en particulier images géographiques, cartes 
géographiques et cartes de base topographiques se 
composant d'images générées à l'aide de satellites ou 
d'antennes, conception et développement de logiciels 
informatiques dans le domaine de la cartographie; 
services de conseillers techniques dans le domaine de la 
cartographie; traitement et évaluation d'images 
satellitaires ou aériennes (monochromatiques ou 
multispectrales) en tant que services d'instituts de 
recherche ou pour des tiers; création de cartes et sections 
de terrains, localisation de propagation d'ondes 
électromagnétiques, sous forme numérique en tant que 
services d'instituts de recherche ou pour le compte de 
tiers; traitement et analyse en lien avec les images 
stéréoscopiques; programmation informatique à usage 
industriel, à savoir pour le service de pompiers, la police 
et le gouvernement, en lien avec les systèmes 
d'exploitation, les systèmes de gestion de clients, les 
systèmes de gestion d'installations, les systèmes 
d'information géographique, les systèmes de CAO, les 
systèmes d'affichage en temps réel et les systèmes 
mobiles et leur configuration, à utiliser avec du matériel 
informatique adapté; conception et développement de 
systèmes, appareils et instruments pour la mise à 
disposition de télécommunications et de communications 
par satellite; conception et développement de systèmes et 
logiciels informatiques, d'infrastructures informatiques 
pour l'exploitation d'équipements de communication et de 
télécommunication par satellite, ainsi que pour la gestion 
de communications et télécommunications satellitaires; 
conception et développement de logiciels informatiques, 
systèmes informatiques, infrastructures informatiques, 
infrastructures, systèmes, instruments et appareils de 
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communication et de transmission, tous les services 
précités à utiliser en lien avec les actualités, informations 
météorologiques, événements sportifs, services 
commerciaux et autres applications d'information et 
applications Internet; conception et développement de 
bases de données et d'interfaces utilisateurs pour la 
gestion de contenus interactifs; gestion de projets 
techniques pour applications Internet et d'information; 
assistance technique, à savoir services de conseillers 
technologiques ou d'ingénierie en lien avec le 
fonctionnement, la gestion et la maintenance d'appareils 
et systèmes de communications et de 
télécommunications par satellite; assistance technique, à 
savoir services de conseillers technologiques ou 
d'ingénierie en lien avec le fonctionnement, la gestion et 
la maintenance de communications et 
télécommunications par satellite; assistance technique, à 
savoir services de conseillers technologiques ou 
d'ingénierie en lien avec le fonctionnement, la gestion et 
la maintenance de systèmes d'applications d'information 
et d'Internet; services de conseillers techniques en lien 
avec les logiciels informatiques d'applications 
d'information et d'Internet; services informatiques pour 
l'analyse de données; services informatiques relatifs au 
stockage de données électroniques; location de matériel 
informatique, logiciels informatiques et périphériques 
d'ordinateurs; maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; création et maintenance de sites Web; 
services de conseillers et fourniture d'informations en lien 
avec tous les services précités, compris dans cette 
classe; mise à disposition d'informations météorologiques; 
cryptage, décryptage et authentification d'informations, de 
messages et de données; mise à jour et maintenance de 
logiciels informatiques pour bases de données; location 
d'équipements de traitement de données et d'ordinateurs; 
conception et planification techniques d'équipements de 
télécommunication, services de TI pour appareils pour 
guerre électronique et pour systèmes radar; 
développement de publications en ligne à partir de bases 
de données sur Internet, à savoir hébergement interactifs 
permettant à des utilisateurs de publier et d'utiliser des 
contenus et des images en ligne; installation, réparation et 
maintenance de stations de commande (logiciels) pour la 
préparation de mission, l'exécution de mission et le suivi 
de mission pour aéronefs avec et sans pilote (matériel 
informatique); services de conception graphique assistée 
par ordinateur; numérisation d'images; location 
d'appareils de mesurage pour l'analyse de 
l'environnement et le mesurage de la compatibilité 
électromagnétique (mesures CEM) et services s'y 
rapportant. 
(540)  

 

(731) HENSOLDT Optronics GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22 
73447 Oberkochen (DE) 
(740) LORENZ & KOLLEGEN Patentanwälte 
Partnerschaftsgesellschaft mbB; Alte Ulmer Str. 2 89522 
Heidenheim (DE). 

Couleurs revendiquées : Gris, vert clair, vert et vert 
foncé. 

______________________________________________ 

(111) 116136 

(111b) 1535588 
(151) 09/01/2020 
(300) 018101728 31/07/2019 EM 
(511) 9, 28, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes pour appareils de jeux vidéo, 
appareils de jeux électroniques portables et machines de 
jeux vidéo d'arcade; circuits électroniques, disques 
magnétiques, disques optiques, disques magnéto-
optiques, bandes magnétiques, cartes à mémoire morte, 
cartouches à mémoire morte, cédéroms, dvd-rom et 
cartes mémoire contenant des programmes stockés pour 
appareils de jeux vidéo, appareils de jeux électroniques 
portables et machines de jeux vidéo d'arcade; supports de 
stockage contenant des programmes pour appareils de 
jeux vidéo, appareils de jeux électroniques portables et 
machines de jeux vidéo d'arcade; programmes de jeux 
vidéo pour ordinateurs; circuits électroniques, disques 
magnétiques, disques optiques, disques magnéto-
optiques, bandes magnétiques, cartes à mémoire morte, 
cartouches à mémoire morte, cédéroms, dvd-rom et 
supports de stockage contenant des programmes de jeux 
vidéo pour ordinateurs; programmes de jeux vidéo pour 
téléphones portables; programmes de jeux vidéo pour 
tablettes électroniques; logiciels de jeux vidéo; disques de 
jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial; logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables via l'internet et des dispositifs sans fil; 
programmes de jeux informatiques multimédia interactifs; 
batteries rechargeables pour appareils de jeux 
électroniques portables; chargeur de batterie pour 
appareils de jeux électroniques portables; chargeur de 
batterie pour appareils de jeux vidéo; chargeur de batterie 
pour commandes d'appareils de jeux vidéo; supports de 
chargement pour appareils de jeux électroniques 
portables; batteries rechargeables pour commandes 
d'appareils de jeux vidéo; supports de chargement pour 
commandes d'appareils de jeux vidéo; programmes 
téléchargeables ou installables et données 
supplémentaires pour appareils de jeux vidéo, appareils 
de jeux électroniques portables et machines de jeux vidéo 
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d'arcade; programmes de jeux vidéo téléchargeables ou 
installables et données supplémentaires de jeux vidéo 
pour ordinateurs; publications électroniques 
téléchargeables; stylets pour commandes d'appareils de 
jeux vidéo; stylets pour appareils de jeux électroniques 
portables; écouteurs pour appareils de jeux vidéo; 
écouteurs pour appareils de jeux électroniques portables; 
microphones pour appareils de jeux vidéo; microphones 
pour appareils de jeux électroniques portables; 
adaptateurs de courant alternatif pour appareils de jeux 
vidéo; adaptateurs de courant alternatif pour appareils de 
jeux électroniques portables; moniteurs pour appareils de 
jeux vidéo, appareils de jeux électroniques portables et 
machines de jeux vidéo d'arcade; télécommandes, câbles 
de raccordement, cordons et connecteurs pour n'importe 
lequel des produits précités; pièces et parties constitutives 
pour tous les produits précités; sacs, housses et étuis de 
protection, de rangement ou de transport conçus ou 
adaptés pour contenir n'importe lequel des produits 
précités; tous les produits précités se rapportant aux jeux 
vidéo, jeux électroniques, jeux informatiques et 
divertissements interactifs; souris gamer [joueur de jeux 
vidéo]; souris gamer [joueur de jeux vidéo] conçues pour 
l'e-sport; claviers gamer [joueur de jeux vidéo]; claviers 
gamer [joueur de jeux vidéo] conçus pour l'e-sport; 
casques audio pour jeux vidéo; casques audio pour jeux 
vidéo conçus pour l'e-sport; sacs, housses et étuis de 
protection, de rangement ou de transport conçus ou 
adaptés pour contenir n'importe lequel des produits 
précités; câbles de raccordement, cordons et connecteurs 
pour n'importe lequel des produits précités. 
Classe 28 : Appareils de jeux vidéo; appareils de jeux 
électroniques portables; machines de jeux vidéo d'arcade; 
commandes et manettes pour appareils de jeux vidéo, 
appareils de jeux électroniques portables et machines de 
jeux vidéo d'arcade; films de protection pour écrans à 
cristaux liquides de commandes d'appareils de jeux vidéo, 
d'appareils de jeux électroniques portables et de 
machines de jeux vidéo d'arcade; manettes pour jeux 
vidéo; manettes pour jeux vidéo conçues pour l'e-sport; 
joysticks pour jeux vidéo; joysticks pour jeux vidéo conçus 
pour l'e-sport; fauteuils pour jeux vidéo; fauteuils pour jeux 
vidéo conçus pour l'e-sport; tous les produits précités se 
rapportant aux jeux vidéo, jeux électroniques, jeux 
informatiques et divertissements interactifs; jouets; 
poupées (jouets); figurines (jouets); figurines à 
collectionner (jouets); véhicules télécommandés (jouets); 
drones (jouets); robots (jouets); jouets avec puces à 
circuits intégrés; poupées avec puces à circuits intégrés; 
jeux de cartes (jouets) et leurs accessoires; cartes à 
jouer; jeux de cartes à collectionner; cartes de collection 
[jeux de cartes]; accessoires pour cartes à collectionner; 
puzzle (jeux); equipements de sport; télécommandes pour 

n'importe lequel des produits précités; pièces et parties 
constitutives pour tous les produits précités; sacs, 
housses et étuis de protection, de rangement ou de 
transport conçus ou adaptés pour contenir n'importe 
lequel des produits précités. 
Classe 35 : Émission de cartes de fidélité; services de 
publicité ou fourniture d'informations connexes; fourniture 
d'informations concernant l'organisation et la conduite de 
foires commerciales; sondages par questionnaire ou 
fourniture d'informations connexes; vente commerciale 
(fourniture d'informations relative à la -); promotion des 
ventes des produits ou services par l'intermédiaire de 
conduite de prix, jeux de questions-réponses, lots, 
questionnaires, et jeux ou fourniture d'informations y 
afférentes; services de vente en gros et au détail 
d'appareils de jeux vidéo, d'appareils de jeux 
électroniques portables et de machines de jeux vidéo 
d'arcade; services de vente en gros et au détail de 
programmes pour appareils de jeux vidéo, appareils de 
jeux électroniques portables et machines de jeux vidéo 
d'arcade; services de vente en gros et au détail de circuits 
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, 
disques magnéto-optiques, bandes magnétiques, cartes 
de mémoire morte, cartouches de mémoire morte, cd-
rom, dvd-rom et autres supports de stockage contenant 
des programmes pour appareils de jeux vidéo, appareils 
de jeux électroniques portables et machines de jeux vidéo 
d'arcade; services de vente au détail ou en gros de 
commandes, manettes de jeu et cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo, appareils de jeux électroniques 
portables et machines de jeux vidéo d'arcade; services de 
vente au détail ou services de vente en gros d'autres 
pièces et accessoires pour appareils de jeux vidéo, 
appareils de jeux électroniques portables et machines de 
jeux vidéo d'arcade; services de vente en gros et au détail 
de jeux de cartes (jouets) et leurs accessoires; services 
de vente au détail ou services de vente en gros de jouets, 
poupées, machines et appareils de jeux; administration ou 
gestion des activités d'un site de réseautage social; mise 
à disposition d'espaces publicitaires sur l'internet; 
fourniture d'informations sur un magasin par le biais de 
réseaux de communications; organisation ou gestion 
d'expositions en ligne à des fins commerciales et 
publicitaires; présentation de produits vendus en ligne; 
préparation, conduite et organisation de salons en ligne 
pour la promotion des ventes de produits ou services; 
organisation de programmes de fidélisation de la clientèle 
à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques; fourniture de salons de discussion pour 
utilisateurs de réseaux sociaux; transmission et 
commutation de messages, sons, images et autres 
données par le biais de réseaux de communications 
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informatiques; services d'un tableau d'affichage 
électronique [services de télécommunications] et 
fourniture des informations connexes; communications via 
des appareils de jeux vidéo de consommation ou 
fourniture d'informations connexes; communication par le 
biais de machines de jeux vidéo d'arcade et fourniture 
d'informations connexes; communication par le biais 
d'appareils de jeux électroniques portables et fourniture 
d'informations connexes; communication par téléphones 
portables et fourniture d'informations connexes; 
communication par tablettes électroniques et fourniture 
d'informations connexes; communication par messages et 
images via l'utilisation d'ordinateurs; télécommunications 
(à l'exclusion de la radiodiffusion); fourniture 
d'informations sur des listes de programmes de diffusion; 
diffusion et fourniture d'informations connexes; services 
de tableaux d'affichage électroniques [services de 
télécommunications] par le biais de l'internet; transmission 
et commutation de messages, sons et images par le biais 
de réseaux de communications par ordinateur; fourniture 
de services de salons de discussion en ligne; services de 
messagerie instantanée; fournitures d'accès à des 
installations virtuelles pour l'interaction en temps réel 
entre utilisateurs d'ordinateurs; mise à disposition de 
forums en ligne; tous les services précités se rapportant 
aux jeux vidéo, jeux électroniques, jeux informatiques et 
divertissements interactifs; location de temps d'accès à 
des sites de réseautage social, des bases de données 
informatiques, des salons de discussion, des tableaux 
d'affichage électroniques, des pages d'accueil ou des 
réseaux informatiques et fourniture des informations 
connexes. 
Classe 41 : Services de divertissement; fourniture 
d'images, d'illustrations, de photos, de films, de musiques 
ou de sons par communication via des appareils de jeux 
vidéo, des appareils de jeux électroniques portables, des 
machines de jeux vidéo d'arcade, des ordinateurs, des 
téléphones portables et des tablettes électroniques; 
organisation, gestion ou préparation d'événements de 
jeux vidéo; fourniture de jeux par le biais de 
communications via des appareils de jeux électroniques 
portables; fourniture de jeux par le biais de 
communications via des machines de jeux vidéo d'arcade; 
fourniture de jeux par le biais de communications via des 
appareils de jeux vidéo; fourniture de jeux par le biais de 
communications via des téléphones portables; fourniture 
de jeux par le biais de communications via des tablettes 
électroniques; fourniture de jeux par le biais de 
communications via des ordinateurs; fourniture de jeux 
pour appareils de jeux vidéo; fourniture de jeux pour 
appareils de jeux électroniques portables; fourniture de 
jeux pour machines de jeux vidéo d'arcade; fourniture de 
jeux pour téléphones portables; fourniture de jeux pour 

tablettes électroniques; fourniture de jeux pour 
ordinateurs; location de supports de stockage pour 
stocker des programmes pour appareils de jeux vidéo; 
location de supports de stockage contenant des 
programmes pour appareils de jeux électroniques 
portables; location de supports de stockage contenant 
des programmes pour machines de jeux vidéo d'arcade; 
location de supports de stockage pour stocker des 
programmes de jeux pour téléphones portables; location 
de supports de stockage pour stocker des programmes 
de jeux pour tablettes électroniques; location de supports 
de stockage pour stocker des programmes de jeux pour 
ordinateurs; location d'appareils de jeux vidéo et de 
machines de jeux vidéo d'arcade; location d'appareils de 
jeux électroniques portables; fourniture de jeux via des 
réseaux de télécommunications; fourniture de jeux via un 
réseau de communication; mise à disposition 
d'informations concernant la fourniture de jeux en ligne 
par le biais d'un réseau informatique; publication 
électronique et autres voies de données, sons, images 
vidéo et autres informations électroniques. 
(540)  

 
 

(731) NACON, 396/466 rue de la voyette, Crt 2 F-59273 
Fretin (FR) 
(740) Maxime Chaminade; 59 rue des Petits Champs F-
75001 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 116137 

(111b) 1535166 
(151) 31/01/2020 
(300) 88555166 31/07/2019 US 
(511) 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Périphériques d'ordinateur; appareils de prise 
de vues; matériel informatique, périphériques 
informatiques et logiciels téléchargeables et enregistrés 
permettant d'accéder à distance à, de capturer, de 
transmettre et d'afficher des images, des vidéos, du son 
et des données; logiciels téléchargeables et enregistrés 
pour l'installation, la configuration et la commande de 
matériel et périphériques informatiques à porter sur soi; 
logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour 
la saisie, la capture, la gestion, le traitement, l'exploitation, 
l'affichage, le stockage, l'édition, l'organisation, la 
combinaison, le partage, la manipulation, la modification, 
l'ajout de commentaires, la transmission et l'affichage de 
contenus photo et vidéo sphériques et panoramiques; 
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solutions de plateformes intégrées sur mesure, à savoir 
outils logiciels téléchargeables et enregistrés et 
applications logicielles téléchargeables et enregistrées 
pour faciliter fournir et soutenir des services de 
localisation, d'authentification d'identité, de commerce 
électronique, et de partage de photos, de vidéos, 
d'images, et de texte; logiciels téléchargeables et 
enregistrés pour la visualisation, l’édition, l’amélioration, et 
la modification de photos, de vidéos et d’images 
numériques; logiciels informatiques et applications 
logicielles téléchargeables et enregistrés à utiliser pour le 
téléchargement, la capture, l’édition, le stockage, l’accès, 
la mise en ligne, l’affichage, le taggage, la distribution, la 
diffusion en continu, la mise en relation, le partage, la 
transmission ou la fourniture de toute autre manière de 
photos, de vidéos, d’images, de textes, de médias 
électroniques, de contenus photographiques et vidéo, de 
données numériques, ou d’informations par le biais de 
l'Internet, des réseaux de communication, des téléphones 
mobiles et des dispositifs mobiles; logiciels informatiques 
téléchargeables et enregistrés permettant aux utilisateurs 
de créer et de gérer des informations sur des réseaux 
sociaux, y compris carnets d'adresses, listes d'amis, 
profils, préférences et données personnelles; fichiers 
multimédia téléchargeables contenant des photos 
numériques, des vidéos, de l'audio et d'autres données 
numériques dans le domaine du divertissement, de la 
photographie et des réseaux sociaux en ligne; 
applications logicielles téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de créer des avatars, des icônes graphiques, 
des symboles, des représentations graphiques de 
personnes, de lieux et de choses, des dessins 
fantaisistes, des bandes dessinées et des phrases 
pouvant être mis en ligne, partagés et transmis par le 
biais de messagerie multimédia (mms), de messagerie 
textuelle (sms), de courrier électronique, de salons de 
discussion en ligne, de l’Internet, et d’autres réseaux de 
communication; logiciels informatiques téléchargeables à 
utiliser dans des dispositifs mobiles et des ordinateurs 
personnels, à savoir logiciels de réalité augmentée pour 
l’intégration de données électroniques dans des 
environnements réels afin de visualiser, de capturer, 
d'enregistrer, et d’éditer des images et des vidéos 
augmentées; applications logicielles téléchargeables et 
enregistrées pour la création d'animations numériques, de 
jeux vidéo, d'émissions de télévision et de films avec des 
avatars créés par l'utilisateur, des icônes graphiques, des 
symboles, des représentations graphiques de personnes, 
de lieux et de choses, des dessins fantaisistes, des 
bandes dessinées, et des phrases; kits de développement 
de logiciels téléchargeables et enregistrés; outils de 
développement de logiciels informatiques téléchargeables 
et enregistrés pour des réseaux sociaux, la création 

d'applications de réseaux sociaux et pour permettre la 
récupération, le téléchargement, l'accès et la gestion de 
données; logiciels informatiques téléchargeables et 
enregistrés pour commander et gérer l'accès aux 
applications du serveur; logiciels informatiques 
téléchargeables et enregistrés, à savoir outils de 
développement pour la gestion et le partage de 
photographies numériques, de vidéos, de textes, de 
musique, d'avatars, et de contenu numérique; outils pour 
le développement de logiciels informatiques 
téléchargeables et enregistrés; logiciels pour le 
développement de sites Web téléchargeables et 
enregistrés; logiciels de jeux vidéo et électroniques 
téléchargeables et enregistrés; logiciels d'application 
informatiques téléchargeables et enregistrés pour le 
traitement des paiements électroniques et le transfert de 
fonds vers et de tiers; logiciels informatiques 
téléchargeables et enregistrés, à savoir plate-forme 
financière électronique permettant à la fois le paiement et 
la réception d’opérations de paiement dans un 
environnement intégré de téléphone mobile, de dispositif 
mobile et de Web; logiciels téléchargeables et enregistrés 
pour générer des codes générés par ordinateur et des 
codes de réponse rapide; logiciels d'authentification 
informatiques téléchargeables et enregistrés pour 
commander l'accès à et des communications avec des 
ordinateurs et des réseaux informatiques; emblèmes 
numériques, à savoir données graphiques ou images 
téléchargeables; emblèmes numériques codés avec des 
données, à savoir données graphiques ou images 
téléchargeables codées avec des données; logiciels pour 
la création d'emblèmes sous forme de données codées 
pour l'impression ou l'affichage électronique; logiciels pour 
la lecture d'emblèmes imprimés ou numériques sous 
forme de données codées; logiciels pour l'importation de 
données codées à partir d'emblèmes imprimés ou 
numériques; logiciels pour l'affichage d'emblèmes 
numériques sous forme de données codées; logiciels 
informatiques pour la collecte, la mesure, l'analyse et le 
suivi de données de publicité et de marketing; porte-
monnaie électroniques et magnétiques utilisés en rapport 
avec le paiement de produits et de services; cartes de 
débit électroniques et magnétiques utilisées en rapport 
avec le paiement de produits et de services; logiciels 
permettant à des utilisateurs de concevoir des interfaces; 
logiciels d'application informatiques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables, et 
ordinateurs de poche, à savoir logiciels permettant de 
créer, d’éditer, de partager et d'envoyer des photos 
numériques, des vidéos, des images, des émojis, des 
avatars, des émoticônes, du texte, et du contenu de 
réalité augmentée à des tiers par le biais de réseau 
informatique mondial; programmes de jeux vidéo, 
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programmes de jeux électroniques, programmes de jeux 
vidéo interactifs; logiciels informatiques téléchargeables 
pour la fourniture d'accès à des jeux informatiques par le 
biais de sites Web de réseautage social en ligne; 
Ludiciels téléchargeables à utiliser sur des dispositifs 
mobiles; logiciels téléchargeables pour l'enregistrement, 
le stockage, la transmission, la réception, l'affichage et 
l'analyse de données provenant de matériel informatique; 
logiciels téléchargeables pour la suggestion d’outils 
logiciels d’édition de photo et de vidéo; logiciels 
téléchargeables pour la fourniture d'accès à des 
évaluations de produits et à des informations sur des 
achats sur l'Internet; logiciels informatiques pour la 
création de groupes, le suivi, l’envoi et la réception de 
messages, de graphiques, d’informations, et d’alertes 
mobiles, et la fourniture d'informations aux utilisateurs; 
logiciels d'application informatiques pour téléphones 
mobiles et ordinateurs de poche, à savoir logiciels pour la 
création de groupes, le suivi, l’envoi et la réception de 
messages, de graphiques, d’informations, et d’alertes 
mobiles, et la fourniture d'informations aux utilisateurs. 
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de 
promotion; promotion de produits/services de tiers par le 
biais de l'Internet et des réseaux de communication; 
études de marché et fourniture de services d'information 
sur le marché; services de publicité et de diffusion 
d'informations, à savoir fourniture d'espaces publicitaires 
classés par le biais de l'Internet; service en ligne 
permettant de mettre en relation des utilisateurs de 
réseaux sociaux avec des entreprises afin de réunir des 
annonceurs et des acheteurs potentiels; services en ligne 
permettant de mettre en relation des utilisateurs de 
réseaux sociaux et des entreprises afin de faciliter des 
achats à prix réduit; facilitation de transactions entre 
acheteurs et vendeurs par la fourniture d’informations aux 
acheteurs sur des vendeurs, des produits et/ou des 
services; facilitation des échanges et de la vente de 
services et de produits de tiers en fournissant une place 
de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et de services; services de magasins de détail en 
ligne proposant une grande variété de produits/services; 
services de magasins de détail en ligne proposant du 
matériel informatique, des périphériques, et des médias 
numériques, à savoir musique préenregistrée, vidéos, 
photographies, images, et contenu audiovisuel; services 
de publicité et d'annuaires, à savoir promotion des 
services de tiers par la mise à disposition de pages Web 
proposant des liens vers les sites Web de tiers; services 
de distributeurs automatiques, à savoir fourniture de 
distributeurs automatiques proposant une grande variété 
de produits électroniques grand public, de vêtements, et 
de marchandises de consommation générale; location de 
distributeurs automatiques; gestion et suivi de tous types 

de cartes de paiement, et d'autres formes d’opérations de 
paiement à des fins commerciales, à savoir fourniture 
d'informations analytiques commerciales relatives au 
traitement, à l'authentification et au suivi de paiements; 
traitement électronique de commandes pour des tiers; 
services commerciaux et publicitaires, à savoir suivi et 
élaboration de rapports des performances et des données 
publicitaires; services d'information commerciale, à savoir 
fourniture d'informations pour l’optimisation de 
performances publicitaires; création d'outils de marketing, 
à savoir mise au point de contenus marketing et 
publicitaires contenant des informations sur le marché, la 
démographie, des performances publicitaires et des 
tendances dans le domaine de l'audience quantitative; 
services de marketing, de publicité et de promotion 
utilisant des logiciels informatiques de réalité augmentée 
pour intégrer des données électroniques dans des 
environnements réels afin de visualiser, capturer, 
enregistrer et éditer des images augmentées et des 
vidéos augmentées; services de bienfaisance, à savoir 
sensibilisation du public à des activités caritatives, 
philanthropiques ou bénévoles, activités de service public 
et communautaire et activités humanitaires. 
Classe 36 : Services de traitement des paiements, à 
savoir gestion et suivi de cartes de crédit, de cartes de 
débit, de cartes-cadeaux, de cartes prépayées, de cartes 
à paiement différé, et d'autres formes d'opérations de 
paiement à des fins commerciales; transfert électronique 
de fonds pour des tiers; fourniture de traitement 
électronique de paiements par carte de débit; fourniture 
de traitement électronique de paiements par carte de 
débit mobile; financement de comptes d'espèces en ligne 
au moyen de porte-monnaie électroniques et de cartes de 
débit; administration de transactions impliquant des fonds 
tirés de porte-monnaie électroniques prépayés ou de 
cartes de débit sur un réseau mondial de données; 
opérations financières de compensation et de 
rapprochement par le biais de réseaux électroniques de 
communication; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives, services d'investissement à des fins caritatives 
dans le domaine de la fourniture de dons monétaires et 
de subventions aux programmes artistiques, éducatifs et 
de jeunesse. 
Classe 38 : Services de télécommunications, à savoir 
transmission électronique de photos, de vidéos, de 
musique, d’audio, de graphiques, d’animations, d’images, 
d’œuvres d'art, de contenu multimédia, de messages, de 
données et d’informations dans le domaine du 
divertissement; fourniture d'accès à des bases de 
données informatiques, électroniques et en ligne; services 
de radiodiffusion sur l'Internet et d'autres réseaux de 
communication, à savoir téléchargement, mise en ligne, 
affichage, taggage et transmission électronique de 
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photos, de vidéos, de graphiques, d’animations, de 
contenus multimédia, d’informations, de messages, 
d’images et de données; diffusion en continu, 
radiodiffusion, webdiffusion et transmission d’audio, de 
vidéo, de graphiques, de photos et de contenu de médias 
audiovisuels sur l'Internet ou d'autres réseaux de 
communication; fourniture de salons de discussion en 
ligne, de forums et de tableaux d'affichage électroniques 
pour la transmission de messages entre des utilisateurs 
concernant le contenu défini par l'utilisateur; fourniture de 
salons de discussion en ligne, de forums et de tableaux 
d'affichage électroniques pour la transmission de 
messages dans le domaine de l'intérêt général; mise à 
disposition de liaisons de communication en ligne 
transférant les utilisateurs de sites Web vers d'autres 
pages Web locales ou mondiales; services de 
télécommunications, à savoir transmission électronique 
de photos, de vidéos, de musique, de texte, d’audio, de 
graphiques, d’animations, d’images, d’œuvres d'art, de 
contenu multimédia, de messages, de données et 
d’informations dans le domaine du divertissement; 
services de radiodiffusion sur l'Internet et d'autres réseaux 
de communication, à savoir téléchargement, mise en 
ligne, affichage, taggage et transmission électronique de 
photos, de vidéos, de graphiques, d’animations, de 
contenus multimédia, de télévision, d’informations, de 
messages, d’images et de données; diffusion en continu, 
radiodiffusion, webdiffusion et transmission d’audio, de 
vidéo, de graphiques, de photos, d’avatars, de spectacles, 
de vignettes animées et de contenu médias audiovisuels 
sur l'Internet ou d'autres réseaux de communication; 
services d'échange de données électroniques; services 
de communication par le biais d'Internet et de réseaux 
privés de communication; services informatiques, à savoir 
transmission assistée par ordinateur de textes, d’images 
statiques, de vidéos, et de sons par le biais de dispositifs 
électroniques portables; services de transmission vidéo à 
la demande; fourniture d'informations et de conseils 
concernant la communication électronique sécurisée. 
Classe 41 : Services d'activités d'édition, à savoir activités 
d'édition de publications électroniques pour des tiers; 
création, développement, production et distribution de 
contenus de divertissement, à savoir contenus 
multimédia, photographies, animations, vidéos, œuvres 
d'art, textes, graphiques, images, et nouvelles; services 
de publication électronique, à savoir publication en ligne 
d'œuvres de tiers contenant des photographies, des 
images, des vidéos, des textes et des graphiques créés 
par l'utilisateur; fourniture d’informations à partir d'une 
base de données informatique ou d'un réseau de 
communication mondial dans les domaines du 
divertissement et de la musique; fourniture de contenu de 
divertissement multimédia non téléchargeable en ligne 

sous forme d'avatars, d'icônes graphiques, de symboles, 
de dessins fantaisistes, de bandes dessinées, de 
phrases, et de représentations graphiques de personnes, 
de lieux et de choses; mise à disposition de musique en 
ligne non téléchargeable; fourniture d’enregistrements 
sonores musicaux non téléchargeables, de performances 
musicales, de vidéos musicales, de photographies, de 
bulletins d'information, de livres, de magazines, de jeux 
électroniques, de vidéos et d'autres contenus multimédia 
non téléchargeables par le biais d’un site Web; 
organisation et réalisation de concours et de programmes 
de récompenses incitatives conçus pour reconnaître, 
récompenser et encourager des individus et des groupes 
s’engageant dans des activités d'amélioration et 
d'épanouissement personnels, caritatives, 
philanthropiques, bénévoles, de service public et 
communautaire ainsi qu’à des activités humanitaires et 
partageant le fruit de leur travail créatif; organisation de 
concours; production de films et vidéos; services de 
divertissement multimédia sous forme de services 
d'enregistrement, de production, de postproduction et de 
distribution dans les domaines de la télévision, du cinéma 
et du divertissement multimédia; production et 
organisation de concerts en direct, d'événements de 
divertissement social, de spectacles en boîte de nuit et 
d'autres spectacles en direct; fourniture d'informations en 
ligne sous forme d'informations sur les billets pour des 
événements de divertissement, éducatifs, sportifs et 
culturels; fourniture d'informations en ligne concernant la 
programmation télévisuelle, le divertissement, des 
activités sportives et culturelles; services de 
divertissement, à savoir fourniture d'images 
photographiques non téléchargeables, de vidéos, de 
musique, de contenu audio et vidéo et de fichiers 
graphiques par le biais d’un site Web; services de 
divertissement, à savoir fourniture de contenu audio, de 
contenu vidéo, de contenu musical, d’images 
photographiques, d'œuvres multimédia, de fichiers, de 
textes et de contenus audiovisuels non téléchargeables, 
au moyen de l'Internet, des réseaux de 
télécommunications et des réseaux de 
télécommunications sans fil; création, développement, 
production, postproduction, et distribution de contenus de 
divertissement, à savoir contenus multimédia, 
photographies, animations, vidéos, spectacles, animation, 
œuvres d'art, textes, graphiques, images, et nouvelles; 
production de films, d'animations, et de vidéos; services 
d'organisation et animation de conférences 
pédagogiques; services éducatifs, à savoir fourniture de 
tutoriels en ligne, de classes, de cours et d'ateliers dans le 
domaine de la création, de l'édition, du partage, de l'envoi, 
et de la monétisation de photos, de vidéos, d’images, 
d’émojis, d’avatars, d’émoticônes, de texte, d’audio, de 
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contenu de réalité augmentée, et de jeux vidéo 
numériques à des tiers par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; services de divertissement sous 
forme de séries télévisées en cours dans les domaines de 
la comédie, du crime, du documentaire, du drame, de 
l'horreur, du mystère, des nouvelles, et de la romance; 
services de divertissement sous forme de développement, 
de création, de production, de distribution, et de 
postproduction d'émissions de télévision et de contenus 
de divertissement multimédia; production et distribution 
d'émissions de télévision; fourniture de clips vidéo et 
d'autres contenus numériques multimédias non 
téléchargeables en ligne sous forme d'épisodes télévisés, 
de courts métrages, de graphiques, et d'images contenant 
du son, de la vidéo, des illustrations et/ou du texte 
provenant ou en lien avec des séries télévisées en cours; 
fourniture d’émissions de télévision non téléchargeables 
par le biais de services de transmission de vidéo à la 
demande; services de divertissement, à savoir mise à 
disposition de jeux informatiques et électroniques en 
ligne; fourniture d'informations de divertissement 
audiovisuelles en ligne par le biais d’un réseau 
informatique mondial dans les domaines du cinéma, de la 
programmation télévisuelle, des vidéos, des clips 
musicaux et de la musique; mise à disposition 
d'informations par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux dans le domaine des divertissements; création, 
développement, production et distribution de contenu de 
divertissement, à savoir contenu multimédia, animations, 
séquences vidéo, texte, images fixes, vidéos, et séries en 
cours en rapport avec la comédie, le drame, le 
divertissement musical, le sport, la santé et le bien-être, et 
la diffusion d'actualités en ligne ou distribuées sur des 
dispositifs électroniques mobiles; organisation et conduite 
de conférences d'affaires. 
Classe 42 : Hébergement de contenus numériques sur 
l'Internet et fourniture d’installations Web en ligne à des 
tiers pour gérer et partager des photographies, des 
vidéos, du texte, de la musique et du contenu numérique 
en ligne; services informatiques, à savoir création et 
conception de pages Web proposant des communautés 
virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés de 
participer à des discussions et de faire du réseautage 
social, commercial et communautaire; fournisseurs de 
services applicatifs proposant des logiciels permettant ou 
facilitant le téléchargement vers l’amont, le 
téléchargement vers l’aval, la diffusion en continu, 
l’édition, la modification, la mise en ligne, l'affichage, la 
mise en relation, le partage, la transmission ou la mise à 
disposition de photographies, de vidéos, de musique et de 
médias électroniques ou d'informations sur l'Internet et 
des réseaux de communication; services de fournisseurs 
de services applicatifs (ASP), à savoir hébergement 

d'applications logicielles de tiers; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, d'applications logicielles non 
téléchargeables pour le partage de photos et de vidéos 
fourniture de logiciels en tant que service (SaaS) pour le 
traitement de paiements électroniques; fourniture de 
codes électroniques générés par ordinateur pour identifier 
des produits et traiter des paiements électroniques; 
fourniture de vérification électronique des commandes en 
ligne de contenu numérique et génération de codes 
d'autorisation électroniques permettant ensuite aux 
utilisateurs d'accéder au contenu numérique; mise à 
disposition temporaire de logiciels d'authentification en 
ligne non téléchargeables permettant de contrôler l'accès 
à des ordinateurs et réseaux informatiques ainsi que de 
contrôler les communications entre ordinateurs et réseaux 
informatiques; services de conseillers en technologie de 
l’information en lien avec des communications 
électroniques sécurisées; services de conseillers en 
technologies des télécommunications en lien avec des 
communications électroniques sécurisées; services de 
conseillers en sécurité informatique en lien avec des 
communications électroniques sécurisées; services de 
conseillers en sécurité de données en lien avec des 
communications électroniques sécurisées; services de 
sécurité informatique sous forme de fourniture de services 
d'authentification d’utilisateurs en lien avec des 
informations d'identification personnelle utilisant du 
matériel informatique et des logiciels biométriques pour 
des applications logicielles en ligne et des transactions de 
commerce électronique; fourniture de services 
d'authentification d’utilisateurs en lien avec des 
informations d'identification personnelle utilisant une 
technologie d'authentification à facteurs multiples pour 
des applications logicielles en ligne et des transactions de 
commerce électronique; fourniture de services 
d'authentification d’utilisateurs en lien avec des 
informations d'identification personnelle utilisant la 
technologie d'authentification unique pour des 
applications logicielles en ligne et des transactions de 
commerce électronique; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, d’applications logicielles en ligne 
non téléchargeables à utiliser dans la création, la 
conception, le suivi, l'analyse, l'évaluation et la 
surveillance de contenus et matériels publicitaires, 
marketing, et promotionnels; logiciels en tant que service 
(SaaS) contenant des logiciels d'analyse de données et 
d'audience; fourniture d’outils en ligne donnant aux 
utilisateurs la possibilité de créer des emblèmes 
numériques, des graphiques et des images 
téléchargeables; services informatiques, à savoir 
fourniture d'une application mobile interactive contenant 
des technologies permettant aux utilisateurs de gérer 
leurs comptes de photographie et de réseautage social en 
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ligne; développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; conception et développement de 
logiciels dans le domaine des applications mobiles, des 
vidéos et des jeux; services de logiciels en tant que 
services (SaaS) proposant des logiciels sous forme de 
kits de mise au point de logiciels (SDK); fourniture de 
services d'authentification d'utilisateurs utilisant des 
technologies d'ouverture de session unique pour 
applications logicielles en ligne; fourniture de logiciels en 
tant que service (SaaS) pour le traitement de paiements 
électroniques. 
Classe 45 : Rencontres sociales et réseautage social 
basés sur des réseaux informatiques mondiaux; mise à 
disposition de services et d'informations de réseautage 
social et rencontres sociales à travers des bases de 
données informatiques accessibles par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; concession de licences 
de propriété intellectuelle, à savoir avatars créés par 
l'utilisateur, icônes graphiques, symboles, dessins 
fantaisistes, bandes dessinées, phrases et 
représentations graphiques de personnes, de lieux et de 
choses; services de rencontres sociales et de réseautage 
social sur l’Internet accessibles au moyen d'applications 
mobiles téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) Snap Inc., 2772 Donald Douglas Loop North Santa 
Monica CA 90405 (US) 
(740) All Attorneys of Kilpatrick Townsend & Stockton 
LLP; Kilpatrick Townsend & Stockton LLP, MAILSTOP: IP 
DOCKETING-22, 1100 Peachtree Street, Suite 2800 
Atlanta GA 30309 (US). 

______________________________________________ 

(111) 116138 

(111b) 1535009 
(151) 05/09/2019 
(300) 018119533 05/09/2019 EM 
(511) 1, 5, 9 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations de contrôle pour analyse, 
confirmation, dépistage et test diagnostique in vitro; 
réactifs de diagnostic et réactifs chimiques, autres qu'à 

usage médical; solutions chimiques et de réactifs utilisées 
dans des trousses de test de diagnostic, autres qu'à 
usage médical; bandelettes réactives traitées 
chimiquement, autres qu'à usage médical; kits de 
diagnostic comprenant des réactifs chimiques et tests 
pour tester la présence d'antigènes dans le sang et 
d’autres fluides biologiques pour laboratoires, autres qu'à 
usage médical; trousses de test de diagnostic pour tester 
la présence d'antigènes dans le sang, le sérum humain, le 
plasma, l'urine, d'autres fluides biologiques et les tissus 
pour laboratoires, autres qu'à usage médical; préparations 
de diagnostic pour la science ou la recherche autres qu'à 
usage médical; kits de dépistage comprenant des réactifs 
et tests à usage scientifique ou pour la recherche; tests 
immunologiques de chromatographie pour laboratoires 
autres qu'à usage médical; tests de dépistage 
comprenant des réactifs et tests pour tester la présence 
d'antigènes dans le sang, le sérum, le plasma, l’urine et 
autres fluides biologiques et tissus humains autres qu'à 
usage médical; kits de tests comprenant des réactifs et 
tests pour la détection d'alcool et de drogues à usage 
scientifique ou pour la recherche autres qu'à usage 
médical; bandelettes de test traitées chimiquement pour 
la détection d'alcool et de drogues, autres qu'à usage 
médical; panneaux de tests de diagnostic pour la 
détection d'alcool et de drogues, pour laboratoires.  
Classe 5 : Trousses de tests diagnostiques médicaux; 
bandelettes de diagnostic médical; Réactifs de diagnostic 
à usage médical; préparations de diagnostic à usage 
médical; préparations pour tests chimiques et aux réactifs 
à usage médical; réactifs pour tests de diagnostic [à 
usage médical]; analyses de diagnostic médical pour 
tester la présence d'antigènes dans le sang, le sérum 
humain, le plasma, l'urine, d'autres fluides biologiques et 
les tissus; solutions de réactifs chimiques utilisées dans 
des trousses de test de diagnostic médical; cartouches 
contenant des réactifs pour tests de diagnostic médicaux; 
cartouches contenant des réactifs de diagnostic à usage 
médical; cartouches de test contenant des réactifs 
chimiques pour tests médicaux de diagnostic in vitro; 
réactifs médicaux contenus dans une cartouche pour le 
diagnostic médical; réactifs de diagnostic in vitro contenus 
dans des cartouches pré-remplies à usage médical; 
matériels pour tests de diagnostic médicaux pour la 
détection, le diagnostic, le dépistage et la confirmation de 
maladies; kits médicaux comprenant des réactifs et tests 
pour tester la présence d'antigènes dans le sang, le 
sérum, le plasma, l’urine et autres fluides biologiques et 
tissus humains; réactifs de tests immunologiques de 
chromatographie à usage médical; kits de tests 
comprenant des réactifs et tests pour la détection d'alcool 
et de drogues à usage médical; bandelettes de test pour 
la détection d'alcool et de drogues à usage médical; 
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panneaux de détection d'alcool et de drogues à usage 
médical.  
Classe 9 : Dispositifs de détection d'alcool, à savoir 
alcoomètres; godets de détection d'alcool sous forme de 
gobelets gradués pour laboratoires, autres qu'à usage 
médical. 
Classe 10 : Appareils médicaux pour tests de diagnostic 
in vitro; appareils médicaux pour la détection, le 
diagnostic, le dépistage et la confirmation de maladies; 
appareils de tests de diagnostic médicaux; appareils 
médicaux pour l’analyse de sang, sérum, plasma, urine et 
autres fluides biologiques et tissus humains; appareils 
médicaux pour tester la présence d'antigènes dans le 
sang, le sérum, le plasma, l’urine et autres fluides 
biologiques et tissus humains; appareils médicaux pour la 
réalisation de tests immunologiques de chromatographie; 
kits de test à usage médical clinique comprenant des 
éprouvettes, des plaques de test et des diagrammes 
indicateurs pour la détection d'alcool et de drogues; 
dispositifs de détection d'alcool et de drogues à usage 
médical; instruments de tests médicaux pour la détection 
d'alcool et de drogues; godets de détection d'alcool et de 
drogues à usage médical; appareils pour l'alcool et les 
drogues à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Abbott Rapid Diagnostics International Unlimited 
Company, Office 32, Verdala Business Center Level 2, 
LM Complex, Brewery Street, Zone 3 CBD 3040 Central 
Business District, Birkirkara (MT) 
(740) BAKER & MCKENZIE LLP; 100 New Bridge Street 
London EC4V 6JA (GB). 

______________________________________________ 

(111) 116139 

(111b) 1534732 
(151) 05/03/2020 
(300) 4580193 09/09/2019 FR 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; poisson (non vivant); volaille; gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits; gelées; confitures; oeufs; lait; produits laitiers; huiles 
et graisses comestibles; conserves de viande, de poisson, 
de fruits et de légumes; pickles; fruits de mer non vivants; 
foie gras d'oie; foie gras de canard; poisson fumé; caviar; 
tarama (plat préparé à base d'oeufs de cabillaud); poisson 
conservé; poisson saumuré; conserves de poisson ou de 
crustacés; oeufs de poisson préparés ou conservés; plats 
cuisinés à base de poissons ou de crustacés; 
préparations à base de caviar; crustacés (non vivants); 

charcuterie; conserves de viande; plats cuisinés à base 
de viande, de volaille ou de gibier; concentrés de fruits; 
concentrés de légumes; olives conservées; plats cuisinés 
à base de légumes; cornichons; jus végétaux pour la 
cuisine; jus de truffe; truffes conservées; champignons 
conservés; purée de truffes; confiture d'oignons; soupes 
en conserve; potages; consommés; marmelades; 
compotes; tzatziki; ktipiti (plat préparé à base de poivrons 
et de feta); jajik (plat préparé à base de concombre et de 
yaourt); hoummos; tapenade. 
Classe 30 : Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; 
succédanés du café; farines; préparations faites de 
céréales; pain; biscuits; gâteaux; pâtisserie; confiserie; 
glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; levure, 
poudre pour faire lever; sel; moutarde; poivre; vinaigre; 
sauces; sauces à salade; épices; glace à rafraîchir; 
chocolat; mets à base de farine; flocons de céréales 
séchées; bonbons; caramels (bonbons); pâtes de fruits 
[confiserie]; blinis; petits fours salés; petits fours sucrés; 
biscuits apéritif; crackers; desserts sous forme de 
mousses [confiserie]; pâte d'amandes; sorbets; boissons 
à base de thé; boissons à base de chocolat; boissons à 
base de cacao; boissons à base de café; condiments; 
sauces pour pâtes alimentaires; jus de viande [sauces]; 
câpres; assaisonnements; sauces (condiments); 
mayonnaises; sauces à base de truffes; épices; coulis de 
fruits (sauces); pâtes alimentaires; pizzas; quiches; 
tourtes; crêpes [alimentation]; pâtés à la viande; pâtés en 
croûte; taboulé; sandwiches; infusions non médicinales; 
essences pour l'alimentation (à l'exception des essences 
éthériques et des huiles essentielles). 
(540)  

 
 

(731) D.P.A.P.,    Z.I.    Romanerie    Sud,    24    rue    de   
la Gibaudière   F-49124   SAINT-BARTHÉLEMY-
D'ANJOU (FR) 
(740) AREOPAGE, Mme. Isabelle POUJADE-AURIOL ; 1 
bis rue de Pongerville F-92000 NANTERRE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 116140 

(111b) 1535666 
(151) 11/10/2019 
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(511) 1, 3, 5, 9, 10, 21, 35, 36, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Antivoile. 
Classe 3 : Agent de nettoyage et de blanchissage; 
préparations de nettoyage, polissage, récurage et 
abrasion; savons; liquides de nettoyage pour objectifs 
d'appareil de prise de vues et verres de lunettes. 
Classe 5 : Substances viscoélastiques pour chirurgie de 
l'œil et chirurgie intraoculaire, préparations et produits 
pharmaceutiques et vétérinaires viscoélastiques pour 
soins de santé; préparations et substances à usage 
médical et chirurgical; solution d'hyaluronate de sodium 
utilisée pour la chirurgie de l'œil; préparations et 
substances pour le traitement de l'arthrite. 
Classe 9 : Instruments et appareils scientifiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, d'inspection et de 
régulation; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la conversion, l'économie, la régulation et la 
surveillance d'électricité; instruments et appareils 
électriques, électrotechniques et électroniques de 
mesurage, de commande et de supervision, compris dans 
cette classe; dispositifs pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de son et images; 
supports d'enregistrement magnétiques, ordinateurs et 
dispositifs pour le traitement de données; télescopes, 
jumelles, lunettes télescopiques, jumelles de chasse, 
lunettes de visée pour armes d'épaule de chasse, 
jumelles de théâtre, lunettes de visée pour armes 
d'épaule; montures de lunettes de vue, verres de lunettes 
de vue, lunettes de vue polarisées, lunettes de protection 
pour le ski, lentilles de contact, loupes, lunettes loupe, 
articles de lunetterie de protection, également lunettes de 
protection laser; équipements de mesure de longueur, 
dispositif de mesure de l'épaisseur au centre 
(comparateurs à cadran), machines à mesurer 
tridimensionnelles, tables de rotation, jauges de hauteur 
différentielle, télémètres, également télémètres laser, 
goniomètres, lasers optiques; équipements d'éclairage 
pour microscopes, microscopes, également 
stéréomicroscope, ponts de comparaison pour 
microscopes, platines pivotantes pour microscopes, 
équipements pour champ sombre pour microscopes, 
équipements interférentiels pour microscopes, 
condenseurs pour microscopes, dispositifs multitêtes pour 
microscopes, tubes à dessiner pour microscopes; 
instruments asphériques et d'astronomie; instrument de 
spectroscopie d'absorption atomique à usage scientifique; 
autocollimateurs; réseaux de diffraction; appareils 
optiques de diffraction, compris dans cette classe; 
coelostats; programmes informatiques, logiciels 
informatiques; réfracteurs; microscopes électroniques; 

prismes; spectromètres; tachéomètres; technoscopes en 
tant que partie de microscopes pour opérations; 
instruments de mesure à extinction et diapositives; 
photomètres; stéréoscopes; filtres pour dispositifs 
optiques; fluorimètres; réseaux destinés à des 
monochromateurs pour rayons X; balances en verre, 
jauges en verre; planétariums, projecteurs pour 
planétariums; codeurs rotatifs; interféromètres; 
invertoscopes; filtres polarisants et interférentiels; 
polarimètres; composants en cristal et cristaux 
synthétiques pour lentilles optiques; périmètres; 
colorimètres; filtres de protection laser, lasers à usage 
industriel; cercles méridiens; spectroscopes; 
microduromètres; caméras de microscopes; 
monochromateurs; dispositifs de visée de nuit; oculaires; 
cristaux optiques, plombs optiques, miroirs optiques; 
orthoprojecteurs; testeurs de surface; réseaux de 
diffraction; réflecteurs; profilomètres; caméras à rayons X, 
appareils optiques à rayons X compris dans cette classe; 
focomètres pour le mesurage d'énergie, de la distribution 
d'énergie, de l'indice de réfraction, des formes de 
surfaces avant et arrière ainsi que du centre de lentilles 
de contact, de lunettes de vue et de lentilles optiques; 
tubes solaires pour la production d'électricité, simulateurs 
solaires; jauges de déformation; lampes spectrales; 
pantomètres stéréoscopiques; capteurs d'étoiles, 
simulateurs d'étoiles; appareils d'optique spatiale compris 
dans cette classe; barreaux de laser; parties des 
dispositifs précités; microscopes chirurgicaux et 
médicaux, statifs de plafond et supports de fixation au 
plafond pour microscopes opératoires, statifs de sol pour 
microscopes opératoires, statifs muraux pour 
microscopes opératoires et d'examen. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; lasers chirurgicaux et 
médicaux; pupillomètre pour la mesure de l'écartement 
entre les pupilles, miroirs ophtalmologiques à usage 
médical et chirurgical, ophtalmoscopes, lampes à fente; 
tables à instruments pour équipements ophtalmologiques, 
testeurs d'acuité visuelle de proximité, ophtalmomètres, 
équipements de test de la vision, modules ophtalmiques 
de réfraction, skiascopes, disques de skiascopie, 
équipements de stéréophotométrie pour instruments 
ophtalmologiques, réfractomètres ophtalmiques, caméras 
de fond d’œil, tonomètres, tables à instruments à usage 
médical, lentilles intraoculaires, biomètres pour lentilles 
intraoculaires, caméras rétiniennes; stations de travail 
ophtalmologiques, équipements de diagnostic 
ophtalmologiques, matériel de diagnostic 
ophtalmologique, illuminateurs ophtalmologiques; loupes 
ophtalmologiques, lampes sclérales, kératomètres, 
colposcopes, coronographes, lentilles intraoculaires, 
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seringues pour interventions chirurgicales dans ou sur 
l'œil, en particulier pour l'injection de substances 
viscoélastiques, récipients et conditionnements spéciaux 
destinés à des substances viscoélastiques pour la 
chirurgie intraoculaire, récipients et conditionnements 
spéciaux destinés à des seringues pour l'injection de 
substances viscoélastiques lors d'interventions 
chirurgicales sur ou dans l'œil; phoroptères, dispositifs 
pour l'élimination du cristallin, parties des produits 
précités. 
Classe 21 : Chiffons de nettoyage, chiffons en microfibre. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Classe 37 : Services d'édification, de construction, de 
réparation, d'installation d'instruments et appareils 
scientifiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 
d'inspection et de régulation, appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la conversion, l'économie, 
la régulation et la surveillance d'électricité, instruments et 
appareils électriques, électrotechniques et électroniques 
de mesurage, de commande et de supervision, dispositifs 
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction 
de sons et d'images, supports d'enregistrement 
magnétiques, ordinateurs et dispositifs pour le traitement 
de données, télescopes, jumelles, lunettes télescopiques, 
jumelles de chasse, lunettes de visée destinées à des 
armes d'épaule pour la chasse, jumelles de théâtre, 
lunettes de visée pour armes d'épaule, montures pour 
lunettes de vue, verres pour lunettes de vue, lunettes de 
vue à polarisation, lunettes de protection pour le ski, 
lentilles de contact, loupes, lunettes grossissantes, 
articles de lunetterie de protection, y compris lunettes de 
protection pour la sécurité laser, équipements pour le 
mesurage de longueurs, dispositif pour le mesurage de 
l'épaisseur de centres (jauge à cadran), machines pour le 
mesurage de coordonnées, tables rotatives, toises de 
hauteur différentielle, télémètres, y compris télémètres à 
laser, anglemètres, lasers optiques, équipements 
d'éclairage pour microscopes, microscopes, y compris 
microscope stéréo, ponts de discussion pour 
microscopes, platines rotatives pour microscopes, 
équipements à fond noir pour microscopes, équipements 
interférentiels pour microscopes, condenseurs pour 
microscopes, dispositifs de co-observation pour 
microscopes, appareils de dessin pour microscopes, 
instruments asphériques et d'astronomie, dispositifs 
d'absorption atomique, autocollimateurs, réseaux de 
diffraction, appareils optiques de diffraction, célostats, 
programmes informatiques, logiciels informatiques, 

réfracteurs, microscopes électroniques, prismes, 
spectromètres, tachymètres, technoscopes, diapositives 
et compteurs d'extinction, photomètres, stéréoscopes, 
filtres pour dispositifs optiques, fluorimètres, réseaux pour 
monochromateurs à rayons X, balances en verre, jauges 
en verre, planétaires, projecteurs pour planétaires, 
codeurs rotatifs, interféromètres, invertoscopes, filtres 
polarisants et interférentiels, polarimètres, composants en 
cristal et cristaux synthétiques pour lentilles optiques, 
périmètres, colorimètres, filtres de sécurité laser, lasers à 
usage industriel, cercles méridiens, spectroscopes, 
microduromètres, caméras de microscope, 
monochromateurs, dispositifs de vision nocturne, 
oculaires, cristaux optiques, plombs optiques, miroirs 
optiques, orthoprojecteurs, testeurs de surface, réseaux 
de diffraction, réflecteurs, profilomètres, caméras à rayons 
X, appareils optiques à rayons X, focomètres, tubes de 
guidage solaire, simulateurs solaires, testeurs de tension, 
lampes spectrales, stéréopantomètres, capteurs 
stellaires, simulateurs stellaires, appareils d'optique 
spatiale, barreaux de laser, parties des dispositifs 
précités, instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, lasers chirurgicaux et médicaux, 
microscopes chirurgicaux et médicaux, dispositifs de 
fixation au plafond et rails de plafond pour microscopes 
opératoires, socles pour microscopes opératoires, 
dispositifs de fixation murale pour microscopes d'examen 
et opératoires, interpupillomètre, miroirs pour les yeux, 
ophtalmoscopes, lampes à fente, tables à instruments 
pour équipements ophtalmologiques, testeurs d'acuité 
visuelle de proximité, ophtalmomètres, équipements de 
test de la vision, modules de réfraction, skiascopes, 
disques de skiascopie, équipements de stéréophotométrie 
pour instruments ophtalmologiques, réfractomètres, 
caméras de fond d’œil, tonomètres, tables à instruments, 
lentilles intraoculaires, biomètres pour lentilles 
intraoculaires, caméras rétiniennes, stations de travail 
ophtalmiques, équipements de diagnostic 
ophtalmologique, nécessaires de diagnostic 
ophtalmologique, illuminateurs ophtalmologiques, loupes 
ophtalmologiques, lampes sclérales, kératomètres, 
colposcopes, coronographes, lentilles intraoculaires, 
seringues à usage chirurgical pour interventions dans ou 
sur l'œil, en particulier pour l'injection de substances 
viscoélastiques, dispositifs de conditionnement et 
contenants spéciaux destinés à des substances 
viscoélastiques pour la chirurgie intraoculaire, dispositifs 
de conditionnement et contenants spéciaux pour 
seringues destinées à des interventions chirurgicales 
dans ou sur l’œil pour l'injection de substances 
viscoélastiques, phoroptères, dispositifs pour l'élimination 
de cristallins, parties des produits précités. 
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Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) CARL ZEISS (AKTIENGESELLSCHAFT), Carl-
Zeiss-Str. 22 73447 Oberkochen (DE) 
(740) ELZABURU, S.L.P. ; Miguel Angel, 21 E-28010 
Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 116141 

(111b) 1535001 
(151) 10/04/2020 
(300) 4590186 14/10/2019 FR 
(511) 6, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matériaux de constructions métalliques; 
constructions transportables métalliques; coffrages 
métalliques; dalles métalliques; tôles d'acier; châssis 
métalliques (constructions); cloisons métalliques; parois 
(revêtements de construction) métalliques; charpentes 
métalliques pour la construction; profilés métalliques pour 
la construction; plateaux métalliques pour la construction. 
Classe 35 : Services de vente au détail de produits 
relevant du domaine de la construction; services de vente 
au détail et en gros d'équipements de chantier; services 
de promotion commerciale; information commerciale; 
étude et recherche de marchés. 
Classe 42 : Génie civil; réalisation d'études d'ingénierie; 
services d'études de projets techniques; services 
d'ingénierie dans le domaine de la construction et de la 
démolition; préparation de rapports relatifs à des études 
de projets techniques pour des projets de construction; 
réalisation d'études de faisabilité technique; services de 
conseillers et d'information en matière d'infrastructure 
(conseils en architecture); architecture; services d'essais 
en laboratoires concernant les travaux de génie civil; 
analyse de comportements de structures de bâtiments; 
établissement de plans pour la construction; planification 
de travaux de construction; évaluations techniques 
concernant la conception (travaux d'ingénieurs); 

conception de logiciels; développement de logiciels; 
location de logiciels; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; établissement de 
programmation technique de travaux pluriannuelle 
(planification de projets techniques); services de 
certification de produits [contrôle de la qualité]; services 
d'essai pour la certification de la qualité et des normes; 
élaboration de plans pour la construction d'infrastructures; 
contrôle, assistance, évaluation, estimations, recherches 
et rapports et plus généralement expertises (travaux) 
appliqués au domaine de la construction; analyse du 
comportement de la structure de matériaux de 
constructions, à savoir analyse structurelle de coffrages à 
béton. 
(540)  

 
 

(731) LOCAPAL SAS, 344 rue Galilée F-60100 Creil (FR) 
(740) CABINET VITTOZ ; 26 rue du Quatre-Septembre F-
75002 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 116142 

(111b) 1535224 
(151) 31/03/2020 
(300) 42049540 01/11/2019 CN ; 44200833  25/02/2020  
CN and 44396679  05/03/2020  CN 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; vêtements en maille; layettes 
[vêtements]; chaussures; chapeaux; écharpes; ceintures 
en cuir [vêtements]; articles de bonneterie; gants 
[vêtements]; cravates. 
(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 1608, East Tower, 
Yangcheng International Commercial Center, No. 122, 
Tiyu East Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116143 

(111b) 1534674 
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(151) 23/04/2020 
(300) 4595838 04/11/2019 FR 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles; glaces (miroirs); cadres 
(encadrements); objets d'art en bois, cire, plâtre ou en 
matières plastiques; cintres pour vêtements; commodes; 
coussins; étagères; récipients d'emballage en matières 
plastiques; fauteuils; sièges; literie à l'exception du linge 
de lit; matelas; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières 
plastiques. 
(540)  

 
 

(731) FBD INTERNATIONAL, Immeuble le Dôme, 5 rue 
de la Haye,  Roissy Pôle Aéroport F-93290 Tremblay-en-
France (FR) 
(740) Office Kirkpatrick; Avenue Wolfers 32 B-1310 La 
Hulpe (BE). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 116144 

(111b) 1534902 
(151) 08/05/2020 
(300) 88685334 08/11/2019 US 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Unités de purification d'eau portables activées 
par la lumière du soleil. 
(540)  

 
 

(731) ARCIENT CORPORATION, SUITE 220, 602 N 
CAPITOL AVE INDIANAPOLIS IN 46204 (US) 
(740) Brad R. Maurer Dentons Bingham Greenebaum 
LLP; 2700 Market Tower, 10 West Market Street 
Indianapolis IN 46204 (US). 

______________________________________________ 

(111) 116145 

(111b) 1535628 
(151) 06/05/2020 
(300) 018151831 12/11/2019 EM 
(511) 9, 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciel; programmes informatiques (logiciels 
téléchargeables); programmes d'ordinateurs 

téléchargeables; logiciels d'intelligence artificielle; logiciels 
d'intelligence artificielle pour l'analyse; logiciels 
d'intelligence artificielle pour la surveillance; dispositifs de 
stockage des données; matériel informatique pour la 
diffusion, la compilation, la transmission, la collecte de 
données de localisation; réseaux de transmission de 
données; logiciels pour la transmission et la diffusion de 
données de localisation; logiciels de traitement de 
données; programme d'exploitation informatique; 
programmes informatiques pour la recherche à distance 
de contenu sur des ordinateurs et réseaux informatiques; 
programmes de traitement de données; appareils pour le 
traitement de données en temps réel; appareils d'alerte de 
sécurité; alarmes et équipement d'alerte; dispositifs pour 
la localisation des biens et des personnes; logiciels pour 
la fourniture et la collecte d'informations relatives à la 
position géographique et aux déplacements de 
personnes, de marchandises ou d'équipements; logiciel 
d'analyse du langage (sémantique). 
Classe 35 : Services de traitement de données; collecte 
de données; compilation et systématisation d'informations 
dans des bases de données; gestion de bases de 
données informatisées; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données informatiques; 
assistance en matière de gestion de données; etudes 
statistiques relatives aux déplacements des individus ou 
des biens; rapports et analyses statistiques; compilation, 
saisie et systématisation dans des bases de données 
d'informations sur la position géographique et les 
déplacements de personnes, de marchandises ou 
d'équipement. 
Classe 38 : Télécommunications; services de 
télécommunications pour la diffusion de données; 
transfert et diffusion d'informations et de données par le 
biais de réseaux informatiques et d'internet; 
communications par terminaux d'ordinateurs; transmission 
de fichiers numériques; services d'affichage électronique 
[télécommunications]; fourniture d'accès à des utilisateurs 
aux programmes informatiques sur des réseaux de 
données; fourniture d'accès à des bases de données 
contenant des informations quant à la position et aux 
déplacements de biens et d'individus; transmission et 
partage en direct de données de localisation; fournitures 
d'accès à des installations virtuelles pour l'interaction en 
temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs; fourniture 
d'accès à des cartes géographiques; services de 
transmission d'alertes instantanées par le biais 
d'ordinateurs relatives à la survenance d'événements sur 
la sécurité des personnes et des biens; services de 
transmission d'alertes instantanées par le biais 
d'ordinateurs relatives aux déplacements de biens, de 
personnes ou de véhicules. 
Classe 41 : Formation aux techniques de traitement de 
données; services d'enseignement en matière de 
traitement de données; formation à l'utilisation et à 
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l'exploitation de processeurs de données. 
Classe 42 : Création, développement, installation et 
maintenance de programmes informatiques; ecriture de 
programmes informatiques; location de logiciels et de 
programmes informatiques; conception et développement 
de programmes de bases de données informatiques; 
conception et développement de programmes de 
traitement de données; fournitures de programmes 
informatiques d'intelligence artificielle sur des réseaux de 
données; programmation de programmes de traitement 
de données; mise à jour et adaptation de programmes 
informatiques aux besoins des utilisateurs; recherche en 
matière de traitement de données; services d'ingénierie 
pour le traitement automatique de données; services de 
génie logiciel pour des programmes de traitement de 
données; maintenance de logiciels de traitement de 
données; installation et mise à jour de programmes de 
traitement de l'information; développement de systèmes 
et plateforme pour la réception, la transmission et la 
diffusion de données; services informatiques d'analyse de 
données; installation de logiciels de bases de données; 
développement de bases de données; services de 
codage de données; logiciel-service [saas]; recherche 
dans le domaine des programmes et des logiciels 
informatiques. 
Classe 45 : Services de surveillance; enquêtes 
criminelles; recherches judiciaires; service de 
renseignement sur les personnes; services de 
reconnaissance et de surveillance; services de 
surveillance à distance pour la sécurité des biens, des 
individus et des états; investigations sur les antécédents 
de personnes; investigations sur les antécédents 
personnels; services de police [surveillance des biens et 
des personnes]. 
(540)  

 
 

(731) DEVERYWARE,   43   rue   Taitbout   F-75009  
PARIS (FR) 
(740) Mme. Laetitia Gambert ; 201 boulevard 
Malesherbes F-75017 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 116146 

(111b) 1535320 
(151) 18/05/2020 
(300) 42612031 26/11/2019 CN ; 42612355 26/11/2019 
CN and 42628036 26/11/2019 CN 
(511) 7, 8 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines agricoles; pompes d'aération pour 
aquariums; désintégrateurs; machines à traire; machines 

à tondre les animaux; machines pour le travail du bois; 
presses d'impression; machines pour l'industrie textile; 
machines pour la teinture; machines électromécaniques 
pour la préparation de nourriture; machines pour le travail 
du cuir; machines à coudre; machines de gravure; 
machines d'empaquetage; machines de cuisine 
électriques; machines à laver [blanchisserie]; moulins 
[machines]; machines électromécaniques pour l'industrie 
chimique; foreuses; coupeuses [machines]; Malaxeurs 
[machines]; vérins [machines]; marteaux électriques; 
machines pour le travail de métaux; groupes moteurs à 
vapeur; turbines, autres que pour véhicules terrestres; 
découpeuses (machines); outils portatifs, autres que ceux 
à fonctionnement manuel; dynamos; moteurs, autres que 
pour véhicules terrestres; pompes [machines]; soupapes 
[parties de machines]; machines à air comprimé; 
machines soufflantes; courroies pour machines; paliers 
[parties de machines]; machines électriques de soudage; 
pistolets pour la pulvérisation de peinture; appareils de 
lavage; mécanismes de commande pour machines, 
groupes moteurs ou moteurs; pompes à air comprimé; 
pompes [parties de machines, moteurs ou groupes 
moteurs]. 
Classe 8 : Instruments d'abrasion [instruments à main]; 
outils à main, à fonctionnement manuel; instruments 
agricoles actionnés manuellement; outils de jardin à 
fonctionnement manuel; tondeuses à barbe; tarières 
[outils à main]; crics de levage à fonctionnement manuel; 
pompes à main; ciseaux; articles de coutellerie de table 
[couteaux, fourchettes et cuillères]. 
Classe 9 : Machines de pesage; dispositifs de mesurage; 
pompes à incendie; appareils et instruments d'arpentage; 
câbles électriques; manostats; serrures électriques; 
accumulateurs électriques; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents. 
(540)  

 
 

(731) TAIZHOU GRANDFAR INTERNATIONAL 
TRADING CO., LTD., Room 1333, Building B, Junyue 
Mansion, Taizhou 318000 Zhejiang (CN) 
(740) Taizhou Ahead Brand Management Co., Ltd.; 
Second  Floor  Of  No.76-3,  Haichengjiayuan  South 
Area, Taizhou Economic Development Zone, Taizhou 
Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116147 

(111b) 1534546 
(151) 12/05/2020 
(300) 2057421 13/12/2019 AU 
(511) 12 
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Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules électriques. 
(540)  

 
 

(731) Mobility for Africa Pty Ltd, 11 Bay Road Claremont 
WA 6010 (AU) 
(740) Bennett + Co; Ground Floor, 28 The Esplanade 
Perth WA 6000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 116148 

(111b) 1534753 
(151) 24/12/2019 
(300) 2019/130279 20/12/2019 TR 
(511) 3 
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. 
(540)  

 
 

(731) CK KOZMETİK SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, Mahmutbey Mh.2438.Sok.No.99  Bağcılar  
İSTANBUL (TR) 
(740) ADRES PATENT MARKA FIKRI HAKLARI 
DANISMANLIK MATBAACILIK VE YAYINCILIK TICARET 
LIMITED SIRKETI; BUYUKDERE CADDESI LALE 
ISMERKEZI   NO:62  K:4  MECIDIYEKOY  SISLI 
ISTANBUL (TR). 

(111) 116149 

(111b) 1534615 
(151) 13/01/2020 
(511) 1, 5, 31, 35, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Fertilisants et produits chimiques à utiliser dans 
l'agriculture, nutriment pour plantes, additifs chimiques 
pour fongicides, additifs chimiques pour insecticides, 
produits pour la conservation des fleurs, produits 
chimiques pour la sylviculture, phosphore, préparations 
de régulation de la croissance des plantes, carbonyle 
pour la protection des plantes. 
Classe 5 : Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, 
vermicides, rodenticides, désherbants, préparations pour 
l'élimination de mauvaises herbes et la destruction 
d'animaux nuisibles. 
Classe 31 : Semences, plants, graines et produits 
agricoles, horticoles et sylvicoles non compris dans 
d'autres classes, fruits frais et semences de légumes, 
plantes et fleurs naturelles. 
Classe 35 : Services publicitaires, gestion d'entreprises, 
administration d'entreprises, travaux de bureau, 
commerce de détail, en ligne et de gros se rapportant 
tous au domaine de la fabrication et du marketing de 
produits agrochimiques, graines et autres produits en lien 
avec l'agriculture, de produits chimiques industriels, de 
produits chimiques intermédiaires, et de produits 
chimiques spéciaux ainsi que fourniture de solutions pour 
la protection de cultures. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles; 
orientation professionnelle. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et 
animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) UPL LTD., UPL House, 610 b/2, Bandra village, Off 
Western Express Highway, Bandra (East) Mumbai 400 
051, Maharashtra (IN) 
(740) VISHESH & ASSOCIATES; 301/302, A-Wing, 3rd 
Floor, Shaheen Chambers, Dawood Baug Lane, Opp. 
Pearl Heritage, Andheri (west) Mumbai 400 058, 
Maharashtra (IN). 
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(111) 116150 

(111b) 1535353 
(151) 27/01/2020 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Boxer-shorts; sous-vêtements de type boxer; 
vêtements décontractés; tenues de gymnastique; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants; lingerie 
(sous-vêtements pour femmes); pyjamas; chaussettes; 
vêtements de sport; culottes féminines; slips; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Lise Charriere, Anders Pålssons Väg 13 SE-233 76 
Klågerup (SE). 
Couleurs revendiquées : Rouge et noir. En rouge: la 
cape, les sous-vêtements et le haut de chacune des 
lettres E; en noir: le P, le text Pundeez de textes, le corps 
de la fille. 

______________________________________________ 

(111) 116151 

(111b) 1535667 
(151) 13/03/2020 
(300) 212955 13/02/2020 MA 
(511) 35, 36, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale, travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE CENTRALE POPULAIRE, 101 Boulevard 
Zerktouni Casablanca (MA) 
(740) SAMIRY MOUNA ; 101 Boulevard Mohamed 
Zerktouni CASABLANCA (MA). 

(111) 116152 

(111b) 1535369 
(151) 17/02/2020 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Contenus enregistrés; appareils 
photographiques, multimédia, audiovisuels et pour les 
technologies de l'information; logiciels informatiques; 
logiciels de stockage numérique réparti; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; programmes 
informatiques, téléchargeables. 
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de 
promotion; arbitrage de transactions commerciales pour 
des tiers; services de mise à disposition d'informations 
portant sur des contacts commerciaux et d'affaires; 
établissement de contacts commerciaux et d'affaires; 
mise en place d'achats collectifs; estimations afférentes à 
des questions d'ordre commercial; services d'organisation 
de concours à des fins publicitaires; services de 
distribution de brochures publicitaires; services d'agences 
d'import-export; services d'intermédiaires et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; médiation et 
conclusion de transactions commerciales pour le compte 
de tiers; services de commande en ligne; services de 
commande en gros; services de commande [pour des 
tiers]; services de comparaison de prix; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; services 
d'assistance commerciale, de gestion et administratifs; 
services d'informations, de recherches et d'analyse 
commerciales; services de conseillers en marketing. 
Classe 38 : Services de télécommunication; mise à 
disposition d'informations dans le domaine des 
télécommunications; services d'affichage électronique; 
transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur; diffusion en continu de données; services 
d'agences de presse. 
Classe 41 : Édition et reportages; services d'éducation, de 
divertissement et de sport; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables; mise à 
disposition d'informations dans le domaine du 
divertissement; publication de textes, autres que textes 
publicitaires; services de jeu proposés en ligne à partir 
d'un réseau informatique. 
Classe 42 : Services de technologie de l'information [TI] 
[services de conseillers techniques et conception de 
périphériques, matériel et logiciels informatiques]; 
développement, programmation et implémentation de 
logiciels; Services d'hébergement, logiciels en tant que 
service et location de logiciels; prestation de conseils, 
informations et services de conseillers en technologies de 
l'information; services de sécurité informatique sous forme 
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de protection et récupération de données informatiques; 
services de duplication et de conversion de données, 
services de codage de données; services de gestion de 
projets informatiques; services de réseaux informatiques; 
mise à jour de banques de mémoire de systèmes 
informatiques; services de migration de données; mise à 
jour de sites Web pour des tiers; télésurveillance de 
systèmes informatiques; services scientifiques et 
technologiques; conception et développement de logiciels 
informatiques; essais, certifications et contrôles de la 
qualité. 
(540)  

 
 

(731) FORE CREATIONS EOOD, 60 Parchevich str.,  ent. 
A, floor 3, ap. 8 BG-4300 Karlovo (BG) 
(740) BUREAU IGNATOV & SON; "Schipchenski prohod" 
blvd.5 BG-1111 Sofia (BG). 

______________________________________________ 

(111) 116153 

(111b) 1535057 
(151) 27/02/2020 
(300) 30 2020 207 306 24/02/2020 DE 
(511) 8 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Ouvre-huîtres; articles de coutellerie de table 
[couteaux, fourchettes et cuillères]; articles de coutellerie 
destinés à être utilisés par des enfants; couverts destinés 
à être utilisés par des bébés; hachoirs à légumes; 
mandolines pour le tranchage de légumes; coupe-
légumes; épluche-légumes [outils à main]; couperets; 
hache-viande [outils à main]; outils et ustensiles actionnés 
manuellement; couteaux ménagers; épluche-légumes 
[instruments à main]; éplucheurs de pommes de terre 
[couteaux]; écailleurs; couteaux de cuisine à trancher le 
poisson; couteaux à beurre; aiguiseurs de couteaux; 
hachoirs [couteaux]; porte-couteaux; couteaux à fruits; 
gaines de couteaux en cuir; articles de coutellerie; 
couteaux de cuisine à découper de style japonais; étuis à 
couteaux; couteaux à fromage; coupe-fromages; 
couteaux de chef; couteaux de cuisine; couteaux à pain à 
fonctionnement manuel; lames pour couteaux; poignées 
de couteaux; gaines de couteaux; cisailles multifonctions; 
fusils à aiguiser; affiloirs; ouvre-boîtes manuels; pierres à 
aiguiser; instruments pour le repassage des lames. 
Classe 21 : Grandes tasses à café (mugs); sevices à café 
en céramique; moulins à café actionnés manuellement; 
cafetières; récipients pour le ménage ou la cuisine; 
brosses à usage ménager; cocottes pour cuire à l'étuvée, 
non électriques; fermetures pour couvercles de marmites; 
couvercles de marmites; supports pour couvercles de 

pots; couvercles de poêles; couvercles de casseroles; 
ustensiles de cuisson non électriques; marmites; 
maniques; porte-pots; maniques pour le four; racloirs à 
casseroles; poêles à frire; spatules; pelles à poisson, 
cruches; burettes; ensembles de burettes pour l'huile et le 
vinaigre; refroidisseurs de bouteilles; ouvre-bouteilles; 
pinceaux à badigeonner; cuillères à mélanger [ustensiles 
de cuisine]; bols mélangeurs; ustensiles de cuisine; 
doseurs à spaghettis; couverts de service pour spaghettis; 
pinces à spaghetti; racloirs à usage ménager : ustensiles 
pour le ménage et la cuisine; fouets [ustensiles de 
cuisine]; écumoires; assiettes; articles en porcelaine; 
vaisselle de table pouvant passer du four à la table; 
batteries de cuisine; articles de verrerie à usage ménager; 
verres à boissons; récipients calorifuges en verre à usage 
domestique; récipients isothermes pour nourriture et 
produits à boire; bouteilles isolantes; bocaux isothermes; 
récipients à double paroi pour aliments et produits à boire; 
produits en céramique pour la cuisine; presse-ail à 
fonctionnement manuel; planches à découper pour la 
cuisine; corbeilles à pain à usage ménager; passoires à 
usage ménager; passe-thé; casse-noix; vases. 
(540)  

 
 

(731) ZWILLING J.A. Henckels AG, Grünewalder Str. 14-
22 42657 Solingen (DE). 
Couleurs revendiquées : Noir, blanc. 

______________________________________________ 

(111) 116154 

(111b) 1535553 
(151) 12/03/2020 
(511) 6, 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Baguettes métalliques pour le soudage; fils 
métalliques pour le brasage tendre; soudures d'or; 
soudures d'argent; alliages de brasage; baguettes 
métalliques pour le brasage; baguettes métalliques pour 
le brasage et le soudage; bouteilles [récipients 
métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide]; 
treillis de fils soudés; baguettes métalliques pour le 
brasage et le soudage, y compris celles se composant 
d'alliages d'acier et de titane. 
Classe 7 : Machines électriques de soudage; appareils à 
souder à l'arc électriques; machines de soudage au gaz; 
machines de soudage; fers à souder à gaz; chalumeaux 



BOPI_09MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

214 

 

 

de brasage au gaz; électrodes pour machines de 
soudage; appareils de soudage électriques; chalumeaux 
de soudage; robots industriels. 
Classe 9 : Masques de soudeurs; masques de soudure; 
pare-étincelles; masques de protection; lunettes de 
sécurité; gants de protection contre les accidents; 
chaussures de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu; vêtements de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu; vêtements spéciaux 
pour laboratoires; appareils de radiologie à usage 
industriel. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage; lampes 
frontales; appareils et installations de ventilation 
[climatisation]; becs à acétylène; générateurs d'acétylène; 
brûleurs; appareils de chauffage à combustible solide, 
liquide ou gazeux; corps chauffants; pistolets thermiques; 
allume-gaz. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Jasic Technology Co., Ltd., No.3, 
Qinglan 1st Road, Pingshan District Shenzhen (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
Finance Center, No.6 Zhujiang East Road, Tianhe District, 
Guangzhou 510623 Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116155 

(111b) 1534702 
(151) 31/03/2020 
(300) 44773000 20/03/2020 CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Montres intelligentes (appareils de traitement 
de données); applications logicielles informatiques 
téléchargeables; alarmes; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement [GPS]; appareils de surveillance, autres 
qu'à usage médical; podomètres; instruments pour la 
navigation; téléphones cellulaires; lecteurs MP4; 
chargeurs de batterie; housses pour téléphones 
cellulaires. 
(540)  

 
 

(731) UMEOX Innovations Co., Ltd., Room 1208, 
Tsinghua Information Port Research Building, No. 1 
Xindong Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen 
City 518000 Guangdong Province (CN) 

(740) SHENZHEN 51REG INTELLECTUAL PROPERTY 
CO., LTD; Rm 3205B, Modern International Building, 
Jintian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen City 
Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116156 

(111b) 1534968 
(151) 24/03/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Tableaux d'affichage électroniques; 
smartphones; appareils de projection; écrans vidéo; 
Lunettes 3D; dessins animés; logiciels de jeux 
informatiques, téléchargeables; applications logicielles 
pour smartphones, téléchargeables; batteries 
rechargeables. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU INSHOT TECH CO., LTD., Rm. 2002, 
20/F Huaxing Century Bldg., No. 317, Wantang Rd., Xihu 
Dist., Hangzhou Zhejiang (CN) 
(740) BEIJING GOCH BUSINESS CONSULTANT 
LIMITED; 1504, Block D, Ocean International Center, 
No.62, East 4th Ring Middle Road, Chaoyang District 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116157 

(111b) 1535585 
(151) 26/03/2020 
(511) 12, 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Chariot élévateur; voitures; camions; 
véhicules à bâche; dépanneuses; tracteur; wagons de 
mine; camion équipé de grue; chariots à benne 
basculante. 
Classe 35 : D'agence d'import-export; ventes aux 
enchères; services de vente pour des tiers; 
approvisionnement de produits ou services pour le 
compte de tiers (pour le compte d'autres entreprises); 
gestion marketing; agents d'import-export; services de 
marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; 
facturation d'affaires; service d'intermédiaires d'affaires; 
mise à disposition d'informations commerciales par le 
biais de sites Web. 
Classe 37 : Réparation et maintenance de véhicules; 
réparation et entretien de véhicules lanceurs électriques; 
révision de vitres de véhicule; services de traitement 
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préventif contre la rouille pour véhicules lanceurs; 
services d'entretien de véhicules; services de nettoyage 
de véhicules; services de réparation de pannes de 
véhicule lanceur; services de rechapage de pneus; 
vulcanisation [réparation] de pneus; services d'équilibrage 
dynamique de pneus. 
(540)  

 
 

(731) Liangshan snail truck network e-commerce Co., 
Ltd., North of Geng village, West Side of Jiliang Rroad, 
Quanpu Town, Liangshan County, 272613 Shandong 
Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 116158 

(111b) 1534711 
(151) 17/04/2020 
(511) 35, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des journaux 
(pour des tiers); services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour les tiers; présentation de produits 
sur tout moyen de communication pour la vente au détail; 
conseils en organisation et direction des affaires; 
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de 
placement; portage salarial; gestion de fichiers 
informatiques; optimisation du trafic pour les sites web; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; publication de textes publicitaires; 
locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires; relations publiques; audits d'entreprises 
(analyses commerciales); services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 36 : Assurances; services bancaires; services 
bancaires en ligne; affaires immobilières; services de 
caisses de prévoyance; émission de chèques de voyage 
ou de cartes de crédit; estimations immobilières; gestion 
financière; gérance de biens immobiliers; services de 

financement; analyse financière; constitution ou 
investissement de capitaux; consultation en matière 
financière; estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
Classe 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; architecture; 
décoration intérieure; élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour ou location de 
logiciels; programmation pour ordinateur; analyse de 
systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; consultation en matière de conception et 
de développement d'ordinateurs; numérisation de 
documents; logiciel-service (SaaS); informatique en 
nuage; conseils en technologie de l'information; 
hébergement de serveurs; contrôle technique de 
véhicules automobiles; services de conception d'art 
graphique; stylisme (esthétique industrielle); 
authentification d'oeuvres d'art; audits en matière 
d'énergie; stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) EFFECTUS, 1 rue Baudin F-92300 LEVALLOIS 
PERRET (FR) 
(740) EFFECTUS; 1 rue Baudin F-92300 LEVALLOIS 
PERRET (FR). 

______________________________________________ 

(111) 116159 

(111b) 1535118 
(151) 30/04/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et autres 
préparations à usage médical ou vétérinaire. 
(540)  
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(731) ABHIJEET HODA, 1305, 1 Block, Mantri Synergy 
Apartments, 1/124 Rajiv Gandhi Salai, Padur Chennai 
(Tamil Nadu) 603103 (IN) 
(740) KABAU & ASSOCIATES ADVOCATES C/O 
ESTHER KABAU; KABAU & ASSOCIATES 
ADVOCATES, SPUR Mall Offices, 3rd Floor, Office No. T 
09B Exit 13, Thika Road, P. O. Box 101136-00101 00101 
Nairobi (KE). 

______________________________________________ 

(111) 116160 

(111b) 1535092 
(151) 30/04/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et autres 
préparations à usage médical ou vétérinaire. 
(540)  

 
 

(731) ABHIJEET HODA, 1305, 1 BLOCK, MANTRI 
SYNERGY APARTMENTS, 1/124 RAJIV GANDHI SALAI, 
PADUR CHENNAI (TAMIL NADU) 603103 (IN) 
(740) KABAU & ASSOCIATES ADVOCATES C/O 
ESTHER KABAU; KABAU & ASSOCIATES 
ADVOCATES, Spur Mall Offices, 3rd Floor, Office No. T 
09B  Exit  13,  Thika  Road,  P.O.  Box  101136  00101 
Nairobi (KE). 

______________________________________________ 

(111) 116161 

(111b) 1535697 
(151) 03/05/2020 
(511) 1 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Antigels; liquides de frein; additifs chimiques 
pour huiles; agents pour la dispersion de pétrole; huiles 
pour la conservation des aliments; huiles pour la tannerie; 
liquides de direction assistée; fluides pour transmission 
automatique; liquides de transmission; liquides de 
transmission de puissance; fluides pour transmissions 
hydrauliques. 
Classe 4 : Huiles de décoffrage; fluides de coupe; graisse 
pour armes; graisses industrielles; graisses industrielles; 
huiles industrielles; graphite lubrifiant; graisses pour 
courroies; graisses et huiles lubrifiantes; huiles de 
mouillage; huiles pour moteurs; huiles pour la 
conservation du cuir; huiles pour la conservation 
d'ouvrages de maçonnerie; huiles à usage textile; graisse 

pour armes. 
(540)  

 
 

(731) PRISTA OIL HOLDING -EAD, Zlaten Rog Str. 20 
BG-1407 Sofia (BG). 
Couleurs revendiquées : Jaune, noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 116162 

(111b) 1535438 
(151) 11/05/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines de fonderie; filtres-presses; lames de 
scies [parties de machines]; installations de criblage; 
cylindres [parties de machines]; cribles; broyeurs 
d'aliments pour animaux; machines à couper le fourrage 
vert; réservoirs [parties de machines]. 
(540)  

 
 

(731) Hebei Ding Wo Machinery Manufacturing Co., Ltd., 
East of NanBaiZhuang Community, QianDaZhang 
Township, Zhao County, Shijiazhuang City Hebei 
Province (CN) 
(740) Hebei Minghan Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Rm1012, Haowei Building B, Xinhua District, 
Shijiazhuang City Hebei Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116163 

(111b) 1478445 
(151) 11/05/2020 
(511) 9, 28 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de traitement de données; mémoires 
pour ordinateurs; claviers d'ordinateur; lecteurs 
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[équipements de traitement de données]; lecteurs de 
codes à barres; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
unités centrales de traitement [processeurs]; coupleurs 
[équipements informatiques]; souris [périphériques 
d'ordinateur]; tapis de souris; écouteurs; enceintes pour 
haut-parleurs. 
Classe 28 : Jeux; appareils pour jeux; modules de 
commande pour consoles de jeu; souris pour jeux; 
manettes de commande pour jeux vidéo; jouets; balles et 
ballons pour jeux; appareils pour le culturisme. 
Classe 35 : Publicité; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
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; marketing; services 
de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; publicité en 
ligne sur réseaux informatiques; mise à disposition 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
services de conseillers en gestion de personnel. 
(540)  

 
 

(731) EASTERN TIMES TECHNOLOGY CO., LTD., 
BUILDING D, NAN AN INDUSTRIAL AREA, YOUGANPU 
VILLAGE, FENGGANG TOWN, DONGGUAN CITY 
100080 GUANGDONG (CN) 
(740) JAIME M. DE JESUS, JR.; Unit 2220, 22nd Flr., 
Cityland Condominium 10 Tower II, 154 H.V. Dela Costa 
St.,  cor. Valero St., Salcedo Village, Makati City 1227 
Metro Manila (PH). 

______________________________________________ 

(111) 116164 

(111b) 1535725 
(151) 11/05/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments pour bébés; tampons hygiéniques; 
bandes à usage hygiénique; bandes hygiéniques; 
serviettes hygiéniques; couches pour l'incontinence, 
culottes absorbantes pour l'incontinence; lingettes 
imprégnées de lotions pharmaceutiques; couches pour 

bébés; couches-culottes. 
(540)  

  
 

(731) Xiefeng (Fujian)  Hygiene Products Co., Ltd., 
Guanshan Industrial Area, Wu'an Town, Changtai County, 
Zhangzhou City 363000 Fujian Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 116165 

(111b) 1535432 
(151) 11/05/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pulvérisateurs (machines); pulvérisateurs de 
pesticides à fonctionnement mécanique; motoculteurs; 
appareils de découpe pour clôtures électriques; machines 
de drainage; herses; appareils de nettoyage à haute 
pression; ciseaux électriques; pistolets à colle électriques; 
pompes à vide [machines]. 
(540)  

 
 

(731) SHIXIA HOLDING CO., LTD., No 19 Beiyuan Road, 
Huangyan Economic Development Zone, Taizhou 
Zhejiang (CN) 
(740) Taizhou TianTian Trademark Office Co., Ltd.; No. 3, 
Middle Lane, West Street, Huangyan District Taizhou 
Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116166 

(111b) 1396907 
(151) 11/05/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons de toilette; produits de parfumerie; 
vernis à ongles; faux cils; préparations cosmétiques pour 
cils; produits épilatoires; produits cosmétiques; faux 
ongles; adhésifs pour la fixation de faux cils; colles pour 
paupières (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2.b) du Règlement d'exécution 
commun). 
(540)  
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(731) XIE RONG CHU, 1, Building 4, Yangxi Sea Farm, 
Chengcun Town, Yangxi Town, Yangjiang 529821 
Guangdong (CN) 
(740) Guangzhou Baiqi Zhishi Chanquan Daili Youxian 
Gongsi; Room 801, East Unit 2, Tangli Building, No. 491 
Zhongshan Street, Tianhe District, Guangzhou 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116167 

(111b) 1534892 
(151) 11/05/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pistolets à peinture; machines de peinture au 
pistolet; pompes de lubrification; équipements pour la 
séparation de gaz; outils de bricolage hydrauliques; 
pistolets à colle électriques; outils portatifs, autres que 
ceux à fonctionnement manuel; agrafeuses 
pneumatiques; pompes (machines); soupapes en tant que 
parties de machines; buses de pistolets à peinture; 
transporteurs pneumatiques; outils à main fonctionnant à 
énergie éolienne; accouplements d'arbres en tant que 
machines; machines pour la peinture; soupapes ou 
vannes de réglage. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG REFINE WUFU  AIR TOOLS CO., LTD., 
100 Fugang Road, Shangma Ind. Zone, Shitang Town, 
Wenling Zhejiang (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD.; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld. 
100045 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116168 

(111b) 1534861 
(151) 11/05/2020 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; sandales; chaussures; 
chaussures de sport; casquettes en tant qu'articles de 
chapellerie; articles de bonneterie; foulards; ceintures 
[vêtements]. 
(540)  

 

(731) Guangdong Breath Walker Health Technology 
Co.,Ltd, Room 1401, No.45 East Houjie Avenue, Houjie 
Town, Dongguan City Guangdong Province (CN) 
(740) DONGGUAN JIAHE INTELLECTUAL PROPERTY 
ATTORNEY CO., LTD.; Room 7009 Lianfeng Building, 
No.229 Dongping St, Guancheng,Dongguan City 523000 
Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116169 

(111b) 1534849 
(151) 11/05/2020 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; sandales; chaussures; 
chaussures de sport; casquettes en tant qu'articles de 
chapellerie; articles de bonneterie; foulards; ceintures 
[vêtements]. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong Breath Walker Health Technology 
Co.,Ltd, Room 1401, No.45 East Houjie Avenue, Houjie 
Town, Dongguan City Guangdong Province (CN) 
(740) DONGGUAN JIAHE INTELLECTUAL PROPERTY 
ATTORNEY CO., LTD.; Room 7009 Lianfeng Building, 
No.229 Dongping St, Guancheng,Dongguan City 523000 
Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116170 

(111b) 1535373 
(151) 12/05/2020 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Revêtements anticorrosion et ignifuges; 
préparations d'enduction aux propriétés hydrofuges; 
peintures; peintures à utiliser sur des surfaces intérieures 
et extérieures de bâtiments; peintures pour prévenir ou 
empêcher la rouille; peintures pour prévenir ou empêcher 
la corrosion; peintures pour encapsuler le plomb; 
peintures pour encapsuler des matières nocives dans des 
revêtements de surface existants; revêtements 
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protecteurs pour l'isolation, les cloisons sèches et la 
maçonnerie; apprêts pour peintures; apprêts pour la 
préparation de surfaces à peindre; peintures hydrofuges. 
(540)  

 
 

(731) Superior Products International II, Inc., 10835 West 
78th Street Shawnee KS 66214 (US) 
(740) Richard C. Litman Nath, Goldberg & Meyer; 112 S. 
West Street Alexandria VA 22314 (US). 

______________________________________________ 

(111) 116171 

(111b) 1535492 
(151) 14/05/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Courroies de transporteurs; courroies pour 
transporteurs; transporteurs, en particulier transporteurs à 
courroie et transporteurs à rouleaux. 
(540)  

 
 

(731) ContiTech Transportbandsysteme GmbH, Breslauer 
Str. 14 37154 Northeim (DE) 
(740) Karsten Finger; Vahrenwalder Straße 9 30165 
Hannover (DE). 

______________________________________________ 

(111) 116172 

(111b) 736473 
(151) 03/06/2020 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac à priser; articles pour priseurs, 
distributeurs de tabac à priser. 
(540)  

 
 

(731) Alois Pöschl GmbH & Co KG, Dieselstrasse 1 
84144 Geisenhausen (DE). 
______________________________________________ 

(111) 116173 

(111b) 994430 
(151) 02/06/2020 

(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Matériaux pour pansements, rubans à usage 
médical et bandages pour pansements. 
Classe 10 : Bandages élastiques; articles orthopédiques, 
notamment tissus orthopédiques, bandes orthopédiques 
pour articulations, genouillères orthopédiques, semelles et 
chaussures orthopédiques; orthèses, prothèses. 
(540)  

 
 

(731) BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 24 20253 
Hamburg (DE) 
(740) Hogan Lovells International LLP; Alstertor 21 20095 
Hamburg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 116174 

(111b) 1026995 
(151) 11/05/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Silicium monocristallin; plaquettes épitaxiales 
en silicium; silicium polycristallin; circuits imprimés; 
circuits intégrés; dispositifs à semi-conducteur; cellules 
galvaniques; onduleurs; accumulateurs électriques; piles 
solaires. 
(540)  

 
 

(731) Eoplly New Energy Technology Co., Ltd., Building 1, 
No. 188, Huanghai Road (W), Haian Jiangsu (CN) 
(740) NANJING TRANFAN INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW OFFICE; Room 1522, Building 1 Deying 
International Plaza, NO.222 CHanghong Road, Yuhua 
District, Nanjing City Jiangsu Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116175 

(111b) 1096506 
(151) 29/05/2020 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles. 
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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) F.LLI DE CECCO di FILIPPO FARA S. MARTINO 
S.p.A., Via Filippo De Cecco, Zona Industriale I-66015 
FARA S. MARTINO (CH) (IT) 
(740) GALLO & PARTNERS S.R.L.; Via Rezzonico, 6 I-
35131 Padova (IT). 

Couleurs revendiquées : Bleu, bleu azur, rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 116176 

(111b) 1228500 
(151) 11/05/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour roues de véhicule. 
(540)  

 
 

(731) Chaoyang Long March Tyre Co., Ltd., No.1, 
Xiangyang Road, Longcheng District, Chaoyang Liaoning 
Province (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD.; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu,  Yuexin Bld. 
100045  Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116177 

(111b) 1249600 
(151) 22/04/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations d'hygiène à usage médical; 
bandes hygiéniques; tampons hygiéniques; emplâtres; 
matériaux pour pansements; couches, y compris en 

papier et en matières textiles. 
(540)  

 
 

(731) HALK HİJYENİK ÜRÜNLER DETERJAN SANAYİ 
VE TİCARET ANONİM SİRKETİ, Adana Organize Sanayi 
Bölgesi, Baklali Caddesi, No:19, Sariçam Adana (TR) 
(740) TERCIH PATENT A.Ş.; F.Çakmak Mah.10633 
Sokak, Yuntes Plaza 4/109 Karatay  Konya (TR). 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc, jaune et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 116178 

(111b) 1250126 
(151) 21/05/2020 
(511) 6 et 7 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Baguettes métalliques pour le soudage; fils 
métalliques pour le brasage tendre; soudures d'or; 
soudures d'argent; alliages de brasage; baguettes 
métalliques pour le brasage et le soudage; fils d'étain pour 
le soudage; filets métalliques pour le soudage électrique; 
alliages de métaux communs; récipients métalliques pour 
le gaz sous pression ou l'air liquide. 
Classe 7 : Machines électriques de soudage; électrodes 
pour machines de soudage; appareils de soudage 
électriques; appareils électriques pour le brasage tendre; 
fers électriques pour le brasage tendre; appareils de 
soudage à l'arc électrique; appareils de découpe à l'arc 
électrique; torches de soudage électrique; découpeuses 
(machines); robots (machines). 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI TAYOR HEAVY INDUSTRY (GROUP) 
CO., LTD., No. 3888, 3896 South Shenjiang Road, 
Pudong District Shanghai (CN) 
(740) WENZHOU ZHIXIN TRADEMARK SERVICE CO., 
LTD; 807A, Danlu Square, Ouzhoucheng Jiangbin Road, 
Wenzhou 325000 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116179 

(111b) 1388011 
(151) 18/02/2020 
(511) 5, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27 et 35 
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Produits et services désignés : 
Classe 5 : Désodorisant d'atmosphère. 
Classe 7 : Centrifugeuses (machines); couteaux 
électriques; robots de cuisine; ouvre-boîtes électriques; 
éplucheurs électriques; compresseur d'air pour vêtement 
et linge de maison.  
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; armes blanches; rasoirs; outils à main 
pour le jardinage actionnés manuellement; couteaux de 
cuisine; ouvre-huîtres; ciseaux; hache-légumes; ouvre-
boîtes non électriques; affûteurs pour lames de rasoirs 
actionnés manuellement; coupe-pizza; hache-viande 
[outils]; coupe-fromages à main; trancheurs à fromage; 
couteaux éplucheurs; éplucheurs de pommes de terre 
[instruments à main]; piolets à glace; coutellerie; 
fourchettes; fourchettes et cuillères. 
Classe 9 : Pèse-personne; balance et minuteur. 
Classe 11 : Grils (appareils de cuisson); bouilloires 
électriques; chauffe-biberons électriques; fours; 
rôtissoires; réchauds; sèche-cheveux; stérilisateurs; 
toasteurs; yaourtières électriques; friteuses électriques; 
gaufriers électriques; sèche-mains; brûloirs à café; 
chauffe-plats; appareils de cuisson à micro-ondes; 
toasteurs; machines pour cuire du pain; chauffe-lits 
électriques; ustensiles de cuisson électriques; brûleurs à 
alcool; barbecues; chauffe-bains; appareils de cuisson; 
appareils de séchage; appareils à filtrer l'eau; appareils à 
stériliser l'eau; grils de cuisson; bouilloires électriques; 
chauffe-biberons électriques; autocuiseurs électriques; 
cafetières électriques; cafetière à piston électrique; grille-
pain électriques; fours électriques; appareils pour 
installations de production de vapeur; stérilisateurs; 
yaourtières électriques; coussins chauffés électriquement, 
non à usage médical; couvertures chauffantes, non à 
usage médical; plaques chauffantes de cuisine; friteuses 
électriques; gaufriers électriques; toasteurs; machines 
pour cuire du pain; chauffe-plats pour le service; siège de 
toilette (wc).  
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; photographies; 
articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage; carton; boîtes en carton ou en 
papier; affiches; albums; cartes; livres; journaux; 
prospectus; brochures; calendriers; tableaux (peintures) 
encadrés ou non; mouchoirs de poche en papier; 
serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; 
clichés; papier; objets d'art gravés; sachets [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques pour 
l'emballage; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques; publications publicitaires; publications 
imprimées; publications promotionnelles; corbeilles à 
courrier. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; 
malles et valises; porte-monnaie; parapluies; cannes; 

portefeuilles; sacs à main; sacs à provisions; sachets 
[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; sacs à 
provisions à roulettes; sacs à dos à roulettes; sacs de 
voyage; sacs à dos; coffrets destinés à contenir des 
articles de toilette dits vanity cases; sacs de campeurs. 
Classe 20 : Meubles; meubles en matières plastiques; 
meuble de salle de bain en bois et matière plastique; 
crédence en métal; meuble de salle de bain en métal; 
glaces [miroirs]; osier (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2.b) du règlement 
d'exécution); ivoire (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2.b) du règlement 
d'exécution); écaille; ambre; nacre (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement 
d'exécution); écume de mer; corail; porte-livres; porte-
revues; porte-parapluies; coussins; présentoirs pour 
journaux; paravents [meubles]; fauteuils; vannerie; coffres 
à jouets; dessertes; tableaux d'affichage; boîtes en 
matières plastiques; sculptures en matières plastiques; 
plateaux de tables; statues en bois, en cire, en plâtre ou 
en matières plastiques; figurines [statuettes] en bois, en 
cire, en plâtre ou en matières plastiques; corbeilles non 
métalliques; corbeilles en osier; présentoirs multi-usages 
[mobilier]; présentoirs à bijoux; coussins; coussins pouf; 
portemanteaux; stores d'intérieur et accessoires pour 
rideaux et stores d'intérieur; casiers; housse pour 
vêtement et linge de maison; panier de rangement en non 
tissé (termes trop vagues de l'avis du Bureau international 
- règle 13.2.b) du règlement d'exécution); étagère; portant 
à vêtement; cintre en bois; cintre en plastique; paniers; 
boîtes de rangement non métalliques. 
Classe 21 : Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre 
de construction); objets d'art en porcelaine, en terre cuite 
ou en verre; aquariums d'appartement; vaisselle; vaisselle 
en verre; vaisselle en porcelaine; vaisselle en céramique; 
vaisselle pour pique-niques; verres (récipients); verres à 
boire; assiettes jetables; cabarets (plateaux à servir); 
carafes; corbeilles à usage domestique; corbeilles à pain; 
corbeilles à papier; présentoirs à gâteaux; faïence; 
bouteilles; récipients pour la cuisine; boîtes à biscuits; 
boîtes à pain; boîtes à thé; boîte à casse-croûte, boîte en 
matière plastique pour la conservation d'aliments; boîtes 
de conservation en verre; boîtes en métal pour la 
distribution de serviettes en papier; plats; récipients 
calorifuges pour les aliments; seaux à glace; gobelets en 
papier ou en matières plastiques; gobelets en carton; 
ustensiles de cuisine; passoires [ustensiles de cuisine]; 
entonnoirs [ustensiles de cuisine]; moules [ustensiles de 
cuisine]; fouets [ustensiles de cuisine]; râpes; dessous-
de-plat (ustensiles de table); fouets non électriques à 
usage ménager; jattes; louches de cuisine; mélangeurs 
manuels (shakers); rouleaux à pâtisserie; planches à 
découper pour la cuisine; spatules (ustensiles de cuisine); 
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ustensiles de cuisson non électriques; brochettes 
[ustensiles de cuisson]; poêles à frire; casseroles; 
cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques; machines 
à café non électriques; gaufriers non électriques; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons; poubelles en 
matières plastiques; poubelles; égouttoirs à vaisselle; 
brosses à vaisselle; boîtes pour ustensiles cosmétiques; 
ustensiles cosmétiques; pots à ustensiles; ustensiles de 
toilette; porte-serviette; porte-savon; porte-brosse à dents; 
distributeur de savon; boîte à savon; flacon; porte-
rouleaux pour papier hygiénique; porte-éponge; planche à 
repasser; housse pour planche à repasser; séchoir non 
électrique pour le séchage; étendoir à linge; plumeau; 
ustensiles et récipients pour le ménage; balais; balayette; 
chiffons de nettoyage; éponge de ménage; essoreuse de 
balai à franges; paille de fer pour le nettoyage; peau 
chamoisée pour le nettoyage; pelle (accessoires de 
table); pince à linge; brosses à vêtement; débouchoir à 
ventouse; panier à linge en matière plastique. casse-noix. 
Classe 22 : Sacs pour le transport et l'emmagasinage de 
marchandises en vrac; filets; cordes; ficelles; sachets 
[enveloppes, pochettes] en matières textiles pour 
l'emballage; pochettes en matières textiles pour 
l'emballage. 
Classe 24 : Linge de maison; linge de table non en papier; 
sets de table non en papier; rideaux en matières 
plastiques; torchons à vaisselle; tissus à usage textile. 
Classe 25 : Tabliers (vêtements), à savoir vêtements de 
protection contre les tâches pour cuisiner. 
Classe 27 : Tapis; paillassons; nattes; tapis antidérapant. 
Classe 35 : Publication de textes publicitaires; relations 
publiques; administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; administration concernant 
le marketing; administration d'affaires commerciales; 
services de promotion des ventes; services de vente au 
détail de meubles; services de vente en gros concernant 
les tissus; services de vente au détail concernant la 
vaisselle; services de vente en gros concernant les 
décorations festives; services de vente au détail 
concernant les décorations festives; services de vente en 
gros concernant les objets d'art; services de vente au 
détail concernant les objets d'art; services de vente en 
gros concernant les articles de coutellerie; services de 
vente au détail concernant les ustensiles de cuisine; 
services de vente au détail concernant les articles 
d'ameublement; services de vente au détail concernant 
les articles de coutellerie; services de vente en gros 
concernant les articles d'ameublement; services de vente 
en gros concernant les ustensiles de cuisine; services de 
vente en gros concernant les produits jetables en papier; 
services de vente au détail concernant les instruments de 
cuisson de la nourriture; services de vente en gros 
concernant les instruments de cuisson de la nourriture; 

services de commerce électronique, à savoir mise à 
disposition d'informations sur des produits via des 
réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et 
de vente; services d'agences d'import-export; publicité en 
ligne sur un réseau informatique.  
(540)  

 
 

(731) JJA SA, 176 avenue Charles de Gaulle F-92522 
Neuilly Sur Seine (FR) 
(740) SCHMIDT BRUNET LITZLER ; 9 rue Alfred de 
Vigny Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 116180 

(111b) 1389061 
(151) 02/06/2020 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Tôles et plaques métalliques; tubes 
métalliques; portes métalliques; stores métalliques; 
revêtements de parois métalliques pour la construction; 
châssis de fenêtres métalliques; dormants de portes 
métalliques; aluminium; alliages de métaux communs; 
lattes métalliques; charpentes métalliques; matériaux de 
construction métalliques; cloisons métalliques; fenêtres 
métalliques; revêtements métalliques pour la construction; 
panneaux muraux métalliques; arrêts de portes 
métalliques; chaînes métalliques; galets de fenêtres; 
garnitures de fenêtres métalliques; poignées de portes 
métalliques; quincaillerie métallique; garnitures 
métalliques pour lits; garnitures de portes métalliques; 
arrêts de fenêtres métalliques; glissières métalliques; 
charnières métalliques; cadenas; clés; serrures 
métalliques autres qu'électriques; garnitures de meubles 
métalliques. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong Xingfa Aluminium Co., Ltd., No. 23 
Renhe Rd., Nanzhuang Town, Chancheng District Foshan 
City, Guangdong Province (CN) 
(740) Beijing Huangjinzhihui Intellectual Property Agency 
Ltd.; B0407, Honglian Building, No. 28 Honglian South 
Road, Xicheng District 100055 Beijing (CN). 



BOPI_09MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

223 

 

 

(111) 116181 

(111b) 1459826 
(151) 22/04/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
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: matières pour le plombage de 
dents, matières pour empreintes dentaires, matières et 
adhésifs dentaires 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 pour la désodorisation d'atmosphère; 
désinfectants; antiseptiques; détergents [détersifs] à 
usage médical; savons médicamenteux; savons 
désinfectants; lotions antibactériennes pour les mains. 
(540)  

 
 

(731) HALK HİJYENİK ÜRÜNLER DETERJAN SANAYİ 
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Adana Organize Sanayi 
Bölgesi Baklali Caddesi No: 19 Sariçam Adana (TR) 
(740) TERCİH   PATENT   ANONİM   ŞİRKETİ;  
F.Çakmak Mah. 10633, Sokak Yuntes Plaza 4/109 
Karatay Konya (TR). 

______________________________________________ 

(111) 116182 

(111b) 1535786 
(151) 15/05/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
postes téléphoniques; instruments pour la navigation; 
casques à écouteurs; baladeurs multimédias; appareils et 
instruments d'arpentage; matériels pour réseaux 

électriques [fils, câbles]; commutateurs électriques; pince-
nez; batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Shentong Electronics Co., Ltd., Self-
named No.1-2, Huangang Road, junhe Street, Baiyun 
District, Guangzhou City GuangDong Province (CN) 
(740) GUANGDONG LITINSO INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD.; Room 1604, building 1, 
No.8, Huijin West 1st Street, Nancheng street Dongguan 
City, Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116183 

(111b) 1535789 
(151) 20/05/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Tableaux d'affichage électroniques; 
smartphones; appareils de projection; écrans vidéo; 
Lunettes 3D; dessins animés; logiciels de jeux 
informatiques, téléchargeables; applications logicielles 
pour smartphones, téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU INSHOT TECH CO., LTD., Rm. 2002, 
20/F Huaxing Century Bldg., No. 317, Wantang Rd., Xihu 
Dist., Hangzhou 310012 Zhejiang (CN) 
(740) BEIJING GOCH BUSINESS CONSULTANT 
LIMITED; 1504, Block D, Ocean International Center, 
No.62, East 4th Ring Middle Road, Chaoyang District 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116184 

(111b) 1535795 
(151) 16/04/2020 
(300) 30 2020 001 142  21/01/2020  DE 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Thé. 
(540)  
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(731) LIFEBRANDS Natural Food GmbH, Holzdamm 28-
32 20099 Hamburg (DE) 
(740) NESSELHAUF Rechtsanwälte Dr. Volker Knies; 
Alsterchaussee 40 20149 Hamburg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 116185 

(111b) 1535803 
(151) 20/05/2020 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Dispositif médical. 
(540)  

 
 

(731) Hangzhou Lancetinc Medical Technology Co, Ltd., 
9th Floor, Building 3, No.1818-2, Wenyi West Road, 
Yuhang Street, Yuhang District, Hangzhou 310021 
Zhejiang (CN). 
______________________________________________ 

(111) 116186 

(111b) 1535863 
(151) 30/04/2020 
(300) 4595834 04/11/2019 FR 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles; glaces (miroirs); cadres 
(encadrements); objets d'art en bois, cire, plâtre ou en 
matières plastiques; cintres pour vêtements; commodes; 
coussins; étagères; récipients d'emballage en matières 
plastiques; fauteuils; sièges; literie à l'exception du linge 
de lit; matelas; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières 
plastiques. 
(540)  

 
 

(731) FBD INTERNATIONAL, SAS, 5 rue de la Haye, 
Imm le Dôme, Roissy Pôle Aéroport F-93290 Tremblay-
en-France (FR) 
(740) Office Kirkpatrick; 32 Avenue Wolfers   B-1310 La 
Hulpe (BE). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

(111) 116187 

(111b) 1535899 
(151) 06/05/2020 
(300) 43094332 16/12/2019 CN ; 43097122  16/12/2019  
CN; 43099467  16/12/2019  CN and 43134079  
17/12/2019  CN 
(511) 10, 21 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils de massage; appareils pour 
massages esthétiques; appareils de vibromassage; 
protège-dents à usage dentaire; cure-oreilles; oreillers à 
air à usage médical; dispositifs de protection auditive; 
biberons d'alimentation; préservatifs; accessoires sexuels. 
Classe 21 : Vanity-cases garnis; flacons isolants; brosses 
à dents; instruments de nettoyage, à fonctionnement 
manuel; cristaux [verrerie]; peignes; brosses à dents, 
électriques; porte-cure-dents; ustensiles à usage 
cosmétique; peignes électriques. 
Classe 34 : Cigarettes; étuis à cigarettes; pipes; cendriers 
pour fumeurs; allumettes; briquets pour fumeurs; filtres de 
cigarettes; aromatisants, autres qu'huiles essentielles, 
pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; 
solutions liquides à utiliser dans des cigarettes 
électroniques. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen PISEN Industry Co., Ltd, Room 1805, 
building 14, No.7 Huangyuyuan Futian south road, Futian 
port community, Futian street, Futian district, Shenzhen 
518000 Guangdong (CN) 
(740) SHENZHEN YOUZHONG INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD; Room 830, Xianke 
Electromechanical Building, Bagua 4th Road, Yuanling 
Street, Futian District Shenzhen City (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116188 

(111b) 1535936 
(151) 12/03/2020 
(300) 42876366 06/12/2019 CN ; 42878246  06/12/2019  
CN; 42878282  06/12/2019  CN; 42878489  06/12/2019  
CN; 42891995  06/12/2019  CN and 42892019  
06/12/2019  CN 
(511) 7, 12, 19, 36, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Malaxeurs; laminoirs; excavateurs; rouleaux 
compresseurs; bétonnières [machines]; machines pour la 
fabrication du bitume; bulldozers; machines pour la 
construction de routes; vibrofonceur; machines pour 
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l'entretien des routes; dames de compactage; palans; 
appareils de levage; appareils de manutention pour 
opérations de chargement et déchargement; mâts de 
charge; transporteurs [machines]; dispositifs de 
commande d'ascenseurs; grues mobiles; dynamos; 
excavateurs; racleurs de bandes transporteuses; 
machines de dragage; perforatrices de roches [machines]. 
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 
eau ou sur rail; automobiles; pneus d'automobile; 
bateaux; dragueurs [bateaux]; bicyclettes; appareils et 
installations de transport par câbles; chariots; garnitures 
intérieures pour véhicules; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres. 
Classe 19 : Bois de construction; pierre de construction; 
béton; matériaux pour la construction et le enrobage de 
routes; mortier pour la construction; ballast; gypse 
[matériau de construction]; ciment; plaques en ciment; 
éléments de construction en béton; carreaux non 
métalliques pour la construction; matériaux de 
construction réfractaires non métalliques; bitume; 
membranes étanches pour toitures et toitures 
bitumineuses; matériaux de construction non métalliques; 
conduites d'eau non métalliques; portails, non 
métalliques; pavés lumineux; constructions non 
métalliques; verre isolant pour la construction; enduits 
[matériaux de construction]; agglutinants pour l'entretien 
de routes. 
Classe 36 : Investissement de capitaux; services de 
financement; financement de crédit-bail; services de 
montage du financement de projets de construction; 
services d'agences immobilières en lien avec avec l'achat 
et la vente d'habitations; souscription d'assurances; 
estimation d'objets d'art; services financiers de courtage 
en douane; services de cautions; services de fiducie. 
Classe 37 : Supervision [direction] de travaux de 
construction; services de construction; construction 
d'hébergements à usage commercial; location 
d'équipements de chantier; construction de ports; services 
d'asphaltage; services d'étanchéité [construction]; 
services d'isolation de bâtiments; travaux de maçonnerie; 
construction de môles; construction et maintenance de 
canalisations; montage d'échafaudages; services de 
maçonnerie; construction de stands de foire et de 
magasins; pose de câbles; réparation de capitonnages; 
installation et réparation d'équipements de chauffage; 
installation et réparation d'équipements de chauffage; 
réparation de lignes électriques. 
Classe 42 : Recherches technologiques; réalisation 
d'essais de qualité; ingénierie; arpentage; exploration 
sous-marine; travaux d'arpentage; dessin industriel; 
services de conception de décors d'intérieur; services 
d'ingénierie de la construction [conception de la 
construction]; services d'architecture; élaboration de plans 

de construction; services de recherche dans le domaine 
de la construction de bâtiments. 
(540)  

 
 

(731) CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION 
COMPANY LIMITED, No. 85, Deshengmenwai Street, 
Xicheng District 100088 Beijing (CN) 
(740) Beijing Zhilin Huicheng Intellectual Property Agent 
Ltd.; Room C2005, 20th Floor, Building 2, No. 36, North 
Third Ring Road East, Dongcheng District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116189 

(111b) 1535944 
(151) 17/02/2020 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Thermomètres à usage médical; 
sphygmomanomètres; appareils de mesure de la tension 
artérielle; appareils pour analyses médicales; appareils 
d'analyse à usage médical; pulvérisateur à usage 
médical; appareils de massage; appareils et instruments 
médicaux; mallettes spéciales pour instruments 
médicaux; appareils de diagnostic à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co., Ltd, 
Area C, Building 2, No.365, Wuzhou Road, Yuhang 
Economic Development Zone, Yuhang District, Hangzhou 
City 311100 Zhejiang (CN) 
(740) Hangzhou Onechine Intellectual Property Co., Ltd; 
RM516, 5th Floor Mingzhu Building, No.188 Daguan Rd., 
Gongshu District Hangzhou City Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116190 

(111b) 1535975 
(151) 08/04/2020 
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(511) 37 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Installation et réparation d'équipements de 
chauffage; installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique; déparasitage d'installations 
électriques; installation et réparation d'appareils 
électriques; installation et réparation d'équipements 
d'éclairage; installation, maintenance et réparation 
d'équipements et de machines de bureau; entretien et 
réparation de véhicules à moteur; réparation d'appareils 
photographiques; installation et réparation de téléphones; 
réparation d'outils à main. 
(540)  

 
 

(731) GuangZhou Sunshine Electronics Technology Co., 
Ltd., Room303, No.61 Yanjiang West Rd., Liwan 
Dist.,GuangZhou, Guang Dong Province (CN) 
(740) GUANG ZHOU ZONEPOWER INTELLECTUAL 
PROPERTY SERVICE Co., Ltd; Room 903, Tower 2, 
No.836 Dong Feng Dong Rd, Yuexiu District, Guangzhou 
City, Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116191 

(111b) 1536079 
(151) 04/05/2020 
(300) 4600085 19/11/2019 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) 
(740) PERNOD RICARD - GIPH-OS ; 12 Place des Etats-
Unis F-75016 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir, doré, argenté et 
brun. 

______________________________________________ 

(111) 116192 

(111b) 1536081 
(151) 26/03/2020 
(511) 3, 21 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Dentifrices; produits en sprays pour le 
rafraîchissement de l'haleine; préparations de parfums 
d'atmosphère; purifiants pour le visage; lotions pour les 
mains; huiles essentielles; rouges à lèvres; masques de 
beauté; vernis à ongles; faux cils; produits cosmétiques; 
crayons cosmétiques; parfums; crayons pour les sourcils; 
mascaras; autocollants de stylisme ongulaire; crèmes 
écrans solaires; produits démaquillants. 
Classe 21 : Articles en céramique à usage domestique; 
services à thé (vaisselle); boîtes pour la distribution de 
serviettes en papier; boîtes à savon; vases; tirelires; 
brosses à ongles; peignes; brosses à dents; fil dentaire; 
ustensiles à usage cosmétique; vanity-cases garnis; 
houppettes; appareils pour le démaquillage; éponges pour 
l'application de produits de maquillage; pinceaux de 
maquillage. 
Classe 35 : Publicité; services de présentation de produits 
sur des supports de communication à des fins de vente 
au détail; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; prestation de conseils en 
gestion d'activités commerciales; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; services d'agences d'import-export; promotion des 
ventes pour des tiers; services d'approvisionnement pour 
des tiers [achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; marketing. 
(540)  

 
 

(731) Sejie (Guangdong) Beauty Makeup Co., Ltd., Room 
1303 Zibian Room 1301, Room 1304 Zibian Room 1302, 
No. 486 Kangwang Zhong Road, Liwan District, 
Guangzhou City, 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) 116193 

(111b) 1536087 
(151) 27/03/2020 
(511) 9 et 35 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de mesurage électriques; appareils 
électriques de réglage; capteurs; transformateurs; 
commutateurs électriques; pupitres de distribution 
[électricité]; matériel et dispositifs magnétiques. 
Classe 35 : Publicité; services de présentation de produits 
sur des supports de communication à des fins de vente 
au détail; services d'administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers; services 
d'agences d'import-export; promotion des ventes pour des 
tiers; marketing; services de recrutement de personnel; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; optimisation de moteurs de 
recherche pour la promotion des ventes; services de 
recherche de parrainages. 
(540)  

 
 

(731) Hebei Shenke Electronics Co., Ltd., No. 9 Fudong 
Industrial Zone, Shifu Street, Xinji City, Shijiazhuang City, 
052360 Hebei Province (CN) 
(740) Beijing Gaowo International Intellectual Property 
Agency; Room 603, Floor 6, Huayi Holdings Tower, No. 
11 Caihefang Road, Haidian District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116194 

(111b) 1536103 
(151) 30/04/2020 
(300) 4639547 16/04/2020 FR 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) et de 
dégustation de boissons alcoolisées et non alcoolisées, 
notamment de vins; services de bars, de bars à cocktails, 
de bars à vins; services de cafés; services de restaurants 
et de cafés-restaurants; services de cantines; services de 
crèches d'enfants; hébergement temporaire; services 
hôteliers; services de traiteurs; service de sommelier; 
location de logements temporaires; location de verrerie, 
de vaisselle, de linge de table, de tables et de chaises; 
services de chefs cuisiniers à domicile; informations et 
conseils en matière de préparation de repas et de 
dégustation de boissons alcoolisées, notamment de vins; 
informations et conseils aux consommateurs en matière 
de dégustation de boissons alcoolisées; informations et 
conseils oenologiques aux consommateurs; location de 
constructions transportables; pensions pour animaux; 
service de mise à disposition de terrains de camping; 

service de maisons de vacances; service de maison de 
retraite pour personnes âgées; location de salles de 
réunion; sculpture culinaire. 
(540)  

 
 

(731) DOMAINE PRIEURE ROCH, Villa Denbee RN 74 F-
21700 PREMEAUX-PRISSEY (FR) 
(740) CABINET DEGRET, Mme. Magali Clair ; 24 place 
du Général Catroux F-75017 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 116195 

(111b) 1536130 
(151) 13/11/2019 
(300) 30 2019 021 860 20/09/2019 DE 
(511) 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 
31 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de toilette; préparations d'hygiène 
buccale; produits de parfumerie et produits odorants; 
préparations pour les soins de beauté et le nettoyage du 
corps; préparations de maquillage; savons et gels; 
préparations pour le bain; déodorants et produits contre la 
transpiration; préparations pour les soins de la peau, des 
yeux et des ongles; traitements et préparations capillaires; 
préparations de rasage et d'épilation; préparations de 
toilettage pour animaux; huiles essentielles et extraits 
aromatiques; préparations abrasives; préparations de 
nettoyage et parfums d'ambiance; fragrances d'intérieur; 
préparations nettoyantes pour véhicules; préparations 
lessivielles; préparations pour le nettoyage et le polissage 
de chaussures et cuir; cires pour tailleurs et cordonniers; 
préparations de blanchiment; préparations d'astiquage; 
préparations de polissage; préparations de dégraissage; 
savons; produits de parfumerie; huiles essentielles; 
produits cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; 
lotions capillaires à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour soins de peau; adhésifs à usage 
cosmétique; préparations après-rasage; produits de 
toilette contre la transpiration; préparations antistatiques à 
usage domestique; huiles essentielles aromatiques; 
écorce de quillaja pour le lavage; sels de bain, autres qu'à 
usage médical; bain (préparations cosmétiques pour le -); 
masques cosmétiques; sels de décoloration; soude de 
blanchiment; bleu pour l'azurage du linge; produits 
chimiques pour l'avivage des couleurs à usage 
domestique [blanchisserie]; préparations pour l'élimination 
de teintures; nécessaires de beauté; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement; produits cosmétiques 
pour animaux; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
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blanchiment de la peau; préparations pour le polissage de 
prothèses dentaires; préparations pour le nettoyage de 
prothèses dentaires; produits en sprays pour le 
rafraîchissement de l'haleine; déodorants pour êtres 
humains et animaux; détergents autres que ceux utilisés 
au cours d'opérations de fabrication et à usage médical; 
teintures cosmétiques; eau de Cologne; eaux de toilette; 
crèmes pour les cheveux; gels pour les cheveux; 
shampooings; après-shampooings et préparations 
hydratantes pour cheveux (produits cosmétiques); 
parfum; rouge à lèvres; lotions et crèmes pour le visage; 
faux ongles; vernis pour les ongles et vernis à ongles 
cosmétiques; préparations de blanchiment [décoloration] 
à usage cosmétique; arômes pour gâteaux [huiles 
essentielles]; essences volatiles; laits de toilette; produits 
cosmétiques pour les sourcils; crayons pour les sourcils; 
assouplisseurs; cils (postiches); cire à parquet; teintures 
capillaires; teintures pour la barbe; cire à moustache; 
laques capillaires; préparations pour onduler les cheveux; 
produits de blanchissage; préparations pour le trempage 
de linge; amidon pour la blanchisserie; lotions à usage 
cosmétique; poudres de maquillage; préparations de 
démaquillage; mascaras; produits pour bains de bouche, 
autres qu'à usage médical; préparations pour le soin des 
ongles; crayons cosmétiques; encaustiques pour meubles 
et parquets; pommades à usage cosmétique; pots-pourris 
[fragrances]; pierre ponce; toiles abrasives; papier de 
verre; bois odorant; shampooings pour animaux de 
compagnie; crèmes pour bottes; cirages pour chaussures; 
cirages à chaussures; préparations de lissage 
[amidonnage]; savons d'avivage; amidon à lustrer; 
préparations cosmétiques pour le bronzage; mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; préparations pour 
retirer les vernis; cire (dépilatoire -); cire pour la 
blanchisserie; cire à polir; crèmes pour le cuir; 
préparations dépilatoires; gelée (pétrole) à usage 
cosmétique; transferts (décoratifs) à usage cosmétique; 
bâtonnets d'encens (bâtonnets à brûler); bâtons d'encens; 
fragrances; préparations pour le bain, non 
médicamenteuses; détergents pour lave-vaisselle; lotions 
parfumées [préparations de toilette]; préparations 
cosmétiques d'écran solaire et de bronzage pour la peau; 
préparations pour les soins de la peau après soleil; 
chiffons à nettoyer imprégnés de produit de nettoyage; 
coton hydrophile à usage cosmétique, notamment coton 
hydrophile, bâtonnets ouatés, tampons de coton; 
débouchage de canalisation (préparations pour le -); 
solutions de décapage; préparations pour donner de 
l'éclat aux feuilles de plantes; extraits de fleurs [parfums]; 
bases pour parfums de fleurs; air pressurisé, conservé en 
boîte, pour le nettoyage et l'époussetage; compositions 
pour l'élimination de peintures; préparations de détartrage 
à usage domestique; matières colorantes pour le linge et 

pour la toilette; graisses à usage cosmétique; produit 
éliminateur de tâches; liquides antidérapants pour 
planchers; cire antidérapante pour planchers; gels pour le 
blanchiment des dents; produits de glaçage pour le 
blanchissage; essuie-verres; préparations de bronzage 
(cosmétiques); lait d'amandes à usage cosmétique; 
préparations de nettoyage à sec; préparations de rasage; 
savon à barbe; pierres à barbe [astringents]; liquides lave-
glaces; huiles de nettoyage; préparations pour le 
nettoyage de papiers peints; crèmes de protection solaire 
[cosmétiques]; les produits précités étant tous compris 
dans cette classe; plantes (préparations pour faire briller 
les feuilles de -); sachets pour parfumer le linge; colorants 
pour la toilette; préparations détachantes; poix pour 
cordonniers; chiffons imprégnés d'un détergent pour le 
nettoyage; produits pour l'élimination de rouille; cire pour 
tailleurs; cire pour cordonniers; shampooings pour 
animaux de compagnie [préparations de toilettage non 
médicamenteuses]; coton hydrophile à usage cosmétique; 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; préparations de 
parfums d'atmosphère; papier buvard pour peau grasse; 
papier buvard pour zones grasses du visage. 
Classe 7 : Machines pour la construction; pompes, 
compresseurs et ventilateurs; robots industriels; 
générateurs de courant; équipements de manutention et 
de déplacement; mécanismes d'ouverture et de 
fermeture; équipements de levage et hissage, élévateurs 
et escaliers roulants; transporteurs et transporteurs à 
bande; machines d'empaquetage; machines et machines-
outils pour le traitement de matériaux et pour la 
fabrication; machines et appareils de coupe, de forage, 
d'abrasion, d'affûtage et de traitement de surfaces; 
tarières et perceuses électriques; tronçonneuses; moulins 
et broyeurs [machines]; machines à façonner et à mouler; 
machines et machines-outils de fixation et de 
raccordement; équipements de soudage et de brasage; 
machines de filtration, séparateurs et centrifugeuses; 
machines de revêtement; machines de recyclage et de 
gestion de déchets; machines de reliure et d'imprimerie; 
lave-linge électriques; lave-vaisselle automatiques; 
aspirateurs électriques; machines électriques pour la 
gestion de vêtements destinées à la désodorisation, au 
repassage et à la stérilisation de vêtements à usage 
domestique; tuyaux pour aspirateurs électriques; sacs 
pour aspirateurs électriques; aspirateurs de type bâton; 
robots (machines); souffleries rotatives électriques; 
pompes à air comprimé; compresseurs rotatifs 
électriques; compresseurs pour réfrigérateurs; 
Essoreuses centrifuges (non chauffées); mixeurs 
électriques à usage domestique; aspirateurs de poussière 
robotisés; robots de cuisine électriques; nettoyeurs à 
vapeur à usage domestique; aspirateurs à main; 
aspirateurs électriques pour articles de literie; moteurs 
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pour machines à laver électriques; équipements de 
couture pour textiles et cuirs; machines pour le traitement 
et la fabrication de matériaux; machines de production 
métalliques; machines pour la production de textiles; 
machines pour la fabrication de papier; machines et 
appareils pour la préparation et la transformation de 
nourriture et produits à boire; moteurs et groupes moteurs 
(autres que pour véhicules terrestres); unités 
d'entraînement, autres que pour véhicules terrestres; 
instruments pour la commande de systèmes (mécaniques 
-); instruments pour la commande de systèmes 
(pneumatiques -); commandes hydrauliques pour 
machines; commandes hydrauliques pour moteurs; roues 
et chenilles pour machines; distributeurs automatiques; 
distributeurs automatiques de vente; machines de 
pulvérisation; machines pour balayer, nettoyer, laver et 
lessiver; machines et presses à repasser; équipements de 
nettoyage et de défrichage d'extérieur; parties et 
accessoires pour tous les produits précités, compris dans 
cette classe; machines pour le travail de métaux, de bois 
ou de matières plastiques; machines pour l'industrie 
chimique, l'agriculture, l'exploitation minière, machines 
textiles, machines pour l'industrie des produits à boire, 
machines de construction, machines de conditionnement, 
machines-outils; accouplements et organes de 
transmission de machines (autres que pour véhicules 
terrestres); instruments agricoles autres que ceux à 
fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs; 
distributeurs automatiques de vente; ustensiles 
électriques domestiques ou pour la cuisine, à savoir 
appareils de nettoyage à vapeur, robots de cuisine 
électriques, mixeurs électriques à usage domestique, 
couteaux électriques, machines de cuisine électriques 
pour le hachage, le broyage, le pressage ou l'ouverture, 
ouvre-boîtes électriques, presse-fruits électriques à usage 
domestique, moulins à café, autres qu'à fonctionnement 
manuel, outils de cuisine (ustensiles électriques), 
appareils de nettoyage électriques à usage domestique, 
dispositifs électriques pour la mise sous vide d'aliments à 
usage domestique; moulins à usage domestique autres 
qu'à main; pétrins mécaniques; appareils de soudage 
électriques; fouets électriques à usage domestique; 
coupeuses [machines]; machines pour la fabrication de 
pâtes alimentaires; trancheuses à pain; machines pour le 
hachage de la viande (hache-viande); batteurs 
électriques; machines à éplucher; machines à râper les 
légumes; étiqueteuses [machines]; machines pour la 
fabrication de boissons gazeuses; machines et appareils 
de cirage électriques; presses à repasser rotatives pour 
étoffes; machines à essorer le linge; lave-vaisselle, 
aspirateurs, accessoires pour aspirateurs, en particulier 
sacs pour aspirateurs; appareils de lavage; séchoirs 
centrifuges; machines et appareils à polir; machines à 

repasser; machines à coudre; commandes à pédale pour 
machines à coudre; appareils de nettoyage à haute 
pression; tondeuses à gazon; scies; broyeurs d'ordures; 
machines et appareils de shampouinage pour moquettes 
et tapisseries; fers à souder au gaz; machines-outils 
électriques, en particulier foreuses, perceuses sans fil, 
tournevis sans fil; parties de machine pour le traitement 
du métal, du bois et des matières plastiques; pistolets à 
colle électriques; distributeurs de ruban adhésif 
[machines]; piqueuses (machines); dynamos; pistolets 
pour la pulvérisation de peinture; machines soufflantes; 
appareils de levage; machines de polissage électriques, 
autres qu'à usage ménager; cireuses électriques pour 
chaussures; cisailles électriques; presses électriques 
(machines); rectifieuses; machines de coupe industrielles; 
machines à poinçonner; machines à souder électriques; 
pilons [machines]; instruments horticoles [machines]; 
pompes d'aération pour aquariums; dispositifs de 
commande pour élévateurs; instruments [machines] pour 
la pulvérisation; les produits précités étant tous compris 
dans cette classe; bandes adhésives pour poulies; 
alternateurs; coussinets antifriction pour machines; 
dispositifs antipollution pour moteurs et groupes moteurs; 
arbres pour machines; bagues à billes pour roulements; 
roulements à billes; chaises de paliers pour machines; 
courroies pour transporteurs; dynamos pour bicyclettes; 
porte-lames [parties de machines]; lames [parties de 
machines]; collecteurs de tartre pour chaudières de 
machines; tubes pour chaudières [parties de machines]; 
boîtes pour matrices [imprimerie]; garnitures de freins, 
autres que pour véhicules; plaquettes de freins, autres 
que pour véhicules; segments de freins, autres que pour 
véhicules; patins de freins, autres que pour véhicules; 
brosses [parties de machines]; balais de charbon 
[électricité]; alimentateurs pour carburateurs; 
carburateurs; garnitures de cardes [parties de machines à 
carder]; tabliers de machines; cartouches pour machines 
de filtration; convertisseurs catalytiques; lames de hache-
paille; ciseaux de machines; mandrins [parties de 
machines]; soupapes (à clapets) (parties de machines); 
condensateurs de vapeur [parties de machines]; câbles 
de commande pour machines, moteurs ou groupes 
moteurs; mécanismes de commande pour machines, 
groupes moteurs ou moteurs; commandes (hydrauliques) 
pour machines et moteurs; commandes (pneumatiques) 
pour machines, moteurs et groupes moteurs; culasses 
pour groupes moteurs; cylindres de machines; cylindres 
de moteurs et groupes moteurs; ferme-portes électriques; 
ouvre-portes électriques; robinets de vidange; mandrins 
de perceuses [parties de machines]; trépans [parties de 
machines]; têtes de forage [parties de machines]; 
cylindres [parties de machines]; courroies de dynamo; 
balais de dynamo; électrodes pour machines de soudage; 
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pots d'échappement pour moteurs et groupes moteurs; 
vases d'expansion [parties de machines]; courroies de 
ventilateurs pour moteurs et groupes moteurs; 
ventilateurs pour moteurs et groupes moteurs; 
alimentateurs [parties de machines]; appareils 
d'alimentation pour chaudières de machines; filtres 
[parties de machines ou groupes moteurs]; filtres de 
nettoyage d'air de refroidissement pour groupes moteurs; 
garnitures de chaudières de machines; carneaux de 
chaudières de machines; roues libres, autres que pour 
véhicules terrestres; convertisseurs de carburant pour 
groupes moteurs à combustion interne; économiseurs de 
carburant pour moteurs et groupes moteurs; diamants de 
vitriers [parties de machines]; bougies de préchauffage 
pour moteurs diesel; boîtes de graissage [machines]; 
bagues de graissage [parties de machines]; meules à 
aiguiser [parties de machines]; guidages de machines; 
marteaux [parties de machines]; chaises pour machines; 
échangeurs thermiques [parties de machines]; porte-outils 
[parties de machines]; protections métalliques pour 
moteurs [capots de machines]; cages [parties de 
machines]; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture ou la 
fermeture de portes [parties de machines]; dispositifs 
d'allumage pour moteurs à explosion; magnétos 
d'allumage; injecteurs; appareils encreurs; joints [parties 
de moteurs]; démarreurs au kick pour motocycles; 
couteaux [parties de machines]; lames de faucheuse; 
lames de métiers à tisser; graisseurs [parties de 
machines]; volants de machines; roues de machines; 
rouages de machines; tubulure d'échappement pour 
moteurs; matrices d'imprimerie; meules de moulin; moules 
[parties de machines]; silencieux d'échappement pour 
moteurs et groupes moteurs; bagues de pistons; pistons 
[parties de machines ou de groupes moteurs]; pistons de 
cylindres; pistons pour groupes moteurs; pistons 
d'amortisseurs; dispositifs pneumatiques pour l'ouverture 
ou la fermeture de portes [parties de machines]; 
réducteurs de pression [parties de machines]; régulateurs 
de pression [parties de machines]; soupapes de pression 
[parties de machines]; cylindres d'imprimerie; plaques 
d'impression; rouleaux d'impression pour machines; 
membranes de pompes; pompes [parties de machines, 
moteurs ou groupes moteurs]; poinçons de 
poinçonneuses; crics à crémaillère; radiateurs de 
refroidissement pour moteurs et groupes moteurs; râteaux 
de râteleuse; bobines [parties de machines]; bobines de 
métiers à tisser; dévidoirs mécaniques pour tuyaux 
flexibles; régulateurs [parties de machines]; paliers; ponts 
roulants; cylindres de laminoirs; bancs de sciage [parties 
de machines]; lames de scies [parties de machines]; 
paliers autograisseurs; formes pour chaussures [parties 
de machines]; navettes [parties de machines]; tamis 
[machines ou parties de machines]; supports à chariot 

[parties de machines]; chariots pour machines à tricoter; 
bougies d'allumage pour groupes moteurs à combustion 
interne; régulateurs de vitesse pour machines, groupes 
moteur et moteurs; ressorts [parties de machines]; bâtis 
pour machines; démarreurs pour moteurs et groupes 
moteurs; stators [parties de machines]; boîtes à étoupe 
[parties de machines]; surcompresseurs; tables de 
machines; tambours pour machines à broder; robinets 
[parties de machines, moteurs ou groupes moteurs]; 
ventouses pour machines à traire; outils [parties de 
machines]; turbocompresseurs; tympans [imprimerie]; 
accessoires d'aspirateurs de poussière pour la diffusion 
de parfums et désinfectants; sacs d'aspirateur; tuyaux 
d'aspirateurs; soupapes [parties de machines]; 
réchauffeurs d'eau [parties de machines]; trépans [parties 
de machines]; appareils de découpe à l'arc électrique; 
appareils à souder à l'arc électriques; appareils de 
soudage; fers à souder électriques; appareils électriques 
pour le soudage de conditionnements en matières 
plastiques; équipements agricoles, de terrassement, de 
construction, d'extraction de pétrole et de gaz et 
équipements d'exploitation minière; appareils et machines 
pour l'agriculture, le jardinage et la sylviculture; 
vilebrequins; pulvérisateurs; économiseurs de carburant 
pour moteurs et groupes moteurs. 
Classe 8 : Instruments d'hygiène et de beauté pour êtres 
humains et animaux; appareils de coiffage; outils d'art 
corporel; outils de manucure et de pédicurie; instruments 
de coupe de cheveux et d'épilation; rasoirs; instruments 
pour la tonte d'animaux; armes blanches et contondantes; 
instruments pour la préparation de nourriture, couteaux de 
cuisine et instruments de découpe, articles de coutellerie 
pour manger; outils et instruments à fonctionnement 
manuel pour le traitement de matériaux, ainsi que pour la 
construction, la réparation et la maintenance; instruments 
de dépeçage et d'abattage d'animaux; outils pour 
l'agriculture, le jardinage et l'aménagement paysager; 
tisonniers, pinces à braises; outils à main pour la 
construction, la réparation et la maintenance; marteaux, 
maillets et masses (maillets); outils servant à fixer et à 
relier; outils à main pour la découpe, le meulage, 
l'affûtage et le traitement de surface; outils de levage; 
instruments et outils à mains (à fonctionnement manuel); 
parties et accessoires pour tous les produits précités, 
compris dans cette classe; outils à main; instruments à 
main entraînés manuellement destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture pour la construction de 
machines, d'appareils et de véhicules ainsi qu'à la 
technique de construction; articles de coutellerie; 
fourchettes et cuillères; armes blanches; articles de 
coutellerie de table; argenterie [couteaux, fourchettes et 
cuillères]; appareils d'épilation et épilateurs électriques et 
non électriques; trousses de manucure (électriques et non 
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électriques); limes; polissoirs d'ongles [électriques et non 
électriques]; tondeuses pour la coupe des cheveux, 
électriques et non électriques; appareils à main non 
électriques à friser les cheveux; trousses de manucure; 
étuis pour instruments de manucure; fers à glacer; limes à 
ongles (électriques et non électriques); ciseaux à ongles 
(électriques et non électriques); pinces à ongles; trousses 
de pédicurie; instruments de pédicurie, compris dans 
cette classe; pincettes; pinces à recourber les cils; rasoirs 
à lame et rasoirs (électriques et non électriques); étuis 
pour rasoirs; nécessaires de rasage; lames de rasoir à 
lame; ustensiles à fonctionnement manuel pour le 
hachage, le pressage ou l'ouverture; outils à main 
destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, pour 
la construction de machines, d'appareils et de véhicules, 
ainsi que pour le gros œuvre; serpettes; sécateurs; outils 
de jardin à fonctionnement manuel; tondeuses à gazon 
[instruments à main]; fossoirs [outils à main]; marteaux 
[outils à main]; vrilles [outils à main]; pinces; scies [outils à 
main]; châssis de scies à main; leviers; cisailles; coupoirs; 
découpoirs [outils à main]; tournevis; disques ou pierres 
de meulage à fonctionnement manuel (instruments à 
main); décantation de liquides [instruments de] [outils à 
main]; ouvre-huîtres; hachettes; pics [outils à main]; 
soufflets pour cheminées [outils à main]; tondeuses à 
barbe; élagueurs; échenilloirs; forets; trépans [outils à 
main]; doloires; fers à repasser; poignards; ouvre-boîtes; 
foreuses; repoussoirs; pics à glace; amassettes; 
écailleurs; hache-viande [outils à main]; mandolines; 
couperets; fers à friser; pulvérisateurs pour insecticides 
[outils à main]; seringues pour insecticides; couteaux de 
chasse; sarcloirs; instruments pour le poinçonnage de 
tickets; coupe-fromages (non électriques); louches [outils 
à main]; racloirs; scies sauteuses à fonctionnement 
manuel; perforateurs [outils à main]; machettes; truelles; 
sapes; mortiers pour le pilage [outils à main]; pinces à 
envies; arrache-clous; cueille-fruits; truelles [jardinage]; 
appareils pour la destruction de phytoparasites; pistolets à 
fonctionnement manuel pour l'extrusion de mastics; 
coupe-pizzas [non électriques]; molettes [outils à main]; 
cuirs à rasoir; râpes [outils à main]; instruments à 
tronçonner les tuyaux; porte-scie; instruments de meulage 
et de sciage; pelles [outils à main]; outils à main, à savoir 
meules à fonctionnement manuel; clefs [outils]; limes 
émeri; étaux; serre-joints; ringards; faux; pierres à faux; 
faucilles; bêches; pointeaux [outils à main]; pilons [outils à 
main]; échardonnettes [outils à main]; fusils à aiguiser; 
coffins; hachoirs [couteaux]; fers à repasser électriques; 
découpeuses de bandes, autres que pour la papeterie; les 
produits précités étant tous compris dans cette classe; 
mèches [parties d'outils à main]; allonges de vilebrequins 
pour tarauds; diamants de vitriers [parties d'outils à main]; 
ceintures porte-outils; évidoirs; fers de guillaumes; 

manchons d'alésoirs; ramasse-monnaie; fourreaux de 
sabres; lames de scies [parties d'outils à main]; lames de 
cisailles; coups-de-poing; anneaux de faux; manches de 
faux; racloirs pour skis; bigoudis électrothermiques 
[instruments à main]; manches pour outils à main à 
fonctionnement manuel; hachoirs pour pâte à cuire. 
Classe 9 : Contenus enregistrés; disques statiques à 
semi-conducteurs (SSD); cartes son; haut-parleurs; bases 
de données informatiques; contenus multimédias; 
logiciels; ludiciels; micrologiciels; systèmes d'exploitation 
informatiques; appareils photographiques, multimédia, 
audiovisuels et pour les technologies de l'information; 
équipement de communication; équipements de 
communication de données et de réseautage 
informatique; équipements de communication point-à-
point; équipements de diffusion; antennes en tant 
qu'appareils de communication; dispositifs pour le 
stockage de données; photocopieurs; photocopieurs; 
scanneurs d'images; imprimantes; équipements et 
accessoires de traitement de données (électriques et 
mécaniques); calculatrices; distributeurs de tickets; 
terminaux de paiement, dispositifs de distribution et de tri 
d'argent liquide; mécanismes à prépaiement; 
périphériques conçus pour être utilisés avec des 
ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; 
composants et parties d'ordinateurs; dispositifs 
audio/visuels et photographiques; dispositifs audio et 
récepteurs radio; dispositifs d'affichage, téléviseurs, ainsi 
que dispositifs pour films et vidéos; dispositifs de capture 
et développement d'images; câbles d'interconnexion pour 
dispositifs informatiques, audiovisuels et de 
télécommunication; aimants, magnétiseurs et 
démagnétiseurs; dispositifs scientifiques et de laboratoire 
pour le traitement utilisant de l'électricité; appareils, 
instruments et câbles pour l'électricité; appareils et 
instruments pour l'accumulation et le stockage 
d'électricité; appareils et instruments pour la commande 
d'électricité; appareils photovoltaïques pour la production 
d'électricité; composants électriques et électroniques; 
câbles et fils; circuits électriques et cartes de circuits 
imprimés; antennes et antennes aériennes en tant que 
composants; dispositifs optiques, amplificateurs et 
correcteurs; amplificateurs optiques; lasers; lunettes, 
lunettes de soleil et lentilles de contact; articles de 
lunetterie pour la correction de la vue; lunettes de soleil; 
dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation; 
alarmes et équipements d'avertissement; systèmes de 
contrôle d'accès électroniques pour le verrouillage de 
portes; appareils de signalisation; équipements de 
protection et de sécurité; protections pour la tête; 
protections pour les yeux; équipements de plongée; 
dispositifs de guidage, de navigation, de suivi, de ciblage 
et d'élaboration de cartes; instruments, indicateurs et 
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contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; 
instruments de surveillance; capteurs et détecteurs; 
dispositifs d'essai et de contrôle de la qualité; instruments 
de mesurage, de comptage, d'alignement et de calibrage; 
enregistreurs et dispositifs de saisie de données; 
instruments chronométriques (à l'exclusion d'horloges et 
montres); instruments de mesurage du poids; instruments 
pour le mesurage de dimensions et distances; 
instruments de vélocimétrie; instruments pour le 
mesurage de température; instruments de mesure 
d'électricité; modules de commande (régulateurs); 
appareils de laboratoire et de recherche scientifique, 
simulateurs et appareils d'enseignement; parties et 
accessoires pour tous les produits précités, compris dans 
cette classe; 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 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 phonographiques; disques 
compacts; DVD; supports d'enregistrement numériques; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses; équipements pour le traitement de 
données; ordinateurs; logiciels informatiques; appareils 
pour l'extinction d'incendie; bouliers compteurs; appareils 
d'enseignement audiovisuel; batteries; caisses de 
batterie; chargeurs de batterie; jumelles; appareils de 
prise de vues; caméras de cinéma, et leurs parties et 
composants; objectifs photographiques; dessins animés; 
lecteurs de cassette; chaînettes de pince-nez; films 
cinématographiques (exposés); lecteurs de disques 
compacts; disques compacts en tant que CD (audio-
vidéo); disques compacts (à mémoire morte); 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
programmes informatiques; logiciels informatiques 
enregistrés; imprimantes pour ordinateurs; ordinateurs 
blocs-notes et leurs accessoires, en particulier chargeurs, 
batteries et sacs conçus pour ordinateurs blocs-notes; 
logiciels informatiques (téléchargeables à partir 
d'Internet); assistants numériques personnels (PDA); 
ordinateurs personnels de poche; dispositifs 
périphériques informatiques et leurs accessoires, en 
particulier claviers, souris d'ordinateur, boules de 
commande, clés électroniques, leviers de commande, 
volants de direction pour ordinateurs, appareils 
électroniques pour la production de musique à utiliser 
avec des ordinateurs, cartes enfichables, cartes mémoire, 
cartes graphiques, cartes de télévision pour ordinateurs, 
cartes son, caméras Web, graveurs de CD, graveurs de 

DVD, graveurs pour supports de données optiques; 
modems; câbles à jack; connecteurs enfichables; câbles 
USB; haut-parleurs d'ordinateur; disques durs; unités 
d'entraînement de disque; lecteurs USB (bus série 
universel) de cartes mémoires; cartes réseau; lecteurs de 
cartes; lentilles de contact; contenants pour verres de 
contact; appareils pour le traitement de données; mètres 
de couturières; sonnettes de portes, électriques; 
traducteurs électroniques de poche; extincteurs; films, 
impressionnés; avertisseurs d'incendie; cadres pour 
diapositives; appareils de contrôle de chaleur; automates 
à musique à prépaiement; lentilles optiques; pèse-lettres; 
bouées de sauvetage; radeaux de sauvetage; serrures 
électroniques; mémoires de données magnétiques; cartes 
magnétiques codées; équipements de codage 
magnétique; aimants; loupes; appareils de mesurage; 
microphones; microscopes; enseignes au néon; carnets; 
crayons électroniques; calculatrices de poche; appareils 
de projection; écrans de projection; radios; tourne-
disques; appareils de télécommande et de téléopération; 
règles (instruments de mesurage); balances; cartes à 
puce; bagues intelligentes; montres intelligentes; 
détecteurs-avertisseurs de fumée; prises de courant, 
fiches et autres contacts (connexions électriques); 
appareils pour l'enregistrement de sons; appareils pour la 
reproduction de sons; appareils pour la transmission de 
sons; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de 
lunettes; lunettes [optique]; commutateurs électriques; 
enregistreurs à bande; appareils téléphoniques, 
récepteurs, émetteurs, fils électriques; télescopes; postes 
de télévision; téléviseurs; appareils pour l'indication de 
températures; installations électriques de prévention 
contre le vol; thermomètres; appareils de commande de 
température; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; 
disques vidéo; bandes vidéo; écrans vidéo; 
magnétoscopes; appareils de traitement de texte; disques 
compacts vidéo; disques DVD (vidéo); lecteurs et 
enregistreurs pour disques compacts, DVD et autres 
supports de données optiques; appareils audiovisuels 
équipés de dispositifs pour chanter (karaoké); supports, 
dispositifs de transport et pochettes pour cassettes audio 
et vidéo, disques compacts, disques laser, disques vidéo 
et DVD (vidéo); tapis de souris; téléphones, téléphones 
sans fil, téléphones mobiles, ainsi que leurs parties et 
garnitures; boîtiers ou étuis de téléphones portables; 
appareils de radiomessagerie ainsi que leurs parties et 
garnitures; boîtiers ou étuis pour appareils de 
radiomessagerie; pochettes, boîtiers, dispositifs de 
transport et supports pour téléphones mobiles et appareils 
de radiomessagerie; casques à écouteurs; écouteurs et 
microphones/hauts-parleurs pour téléphones mobiles; 
avertisseurs d'appels pour téléphones, téléphones 
portables et appareils de radiomessagerie; masques de 
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soudeurs; agendas électroniques; sonnettes d'alarme 
électriques; installations d'alarme; lecteurs de codes à 
barres; baromètres; ronfleurs; ronfleurs électroniques; 
unités centrales de traitement; puces à circuits intégrés; 
chronographes [appareils enregistreurs de durées]; 
claviers d'ordinateur; dispositifs de stockage 
informatiques; coupleurs (acoustiques); coupleurs 
[équipements informatiques]; supports optiques de 
données; disques (optiques -); disques magnétiques; 
appareils de plongée, à savoir gants de plongée, 
bouchons d'oreilles et pinces nasales pour la plongée; 
masques de plongée; combinaisons de plongée; tableaux 
d'affichage électroniques; cordons de lunettes; oculaires; 
visières protectrices; télécopieurs; filtres pour appareils de 
prise de vues; disquettes; bandes de nettoyage de têtes 
de lecture; hygromètres; circuits intégrés; interphones; 
interfaces pour ordinateurs; machines à facturer; 
bonnettes [optique]; unités à bande magnétique 
(informatique); bandes magnétiques; cuillères doseuses; 
microprocesseurs; machines pour le comptage et le tri 
d'argent; moniteurs [matériel informatique]; moniteurs 
[programmes informatiques]; souris [périphériques 
d'ordinateur]; fibres optiques [fils conducteurs de rayons 
lumineux]; verre optique; produits d'optique; parcmètres; 
rapporteurs [instruments de mesure]; postes 
radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; 
numériseurs à balayage [équipements de traitement de 
données]; semi-conducteurs; diapositives; films pour 
l'enregistrement de sons; appareils de démagnétisation 
de bandes magnétiques; fils télégraphiques; télégraphes 
[appareils]; téléimprimantes; téléprompteurs; émetteurs 
[télécommunication]; postes émetteurs 
[télécommunication]; vacuomètres; visiophones; 
avertisseurs à sifflet d'alarme; protège-tympans pour la 
plongée; lunettes de sport; casques de protection pour le 
sport; appareils de navigation et leurs accessoires, en 
particulier antennes, chargeurs, batteries, sacs et 
supports adaptés; publications électroniques 
téléchargeables; programmes informatiques (logiciels 
téléchargeables); dispositifs stéréophoniques personnels; 
satellites à usage scientifique; repose-poignets à utiliser 
avec un ordinateur; dragonnes pour téléphones portables; 
supports conçus pour des téléphones mobiles; bouchons 
d'antenne pour téléphones portables; Circuits 
électroniques et CD-ROM permettant l'enregistrement de 
programmes de lecture automatique pour l'utilisation 
d'instruments de musique électroniques; protège-dents; 
sabliers; panneaux de signalisation; tous les produits 
précités étant compris dans cette classe; installations 
électriques pour la commande à distance d'opérations 
industrielles; vêtements en amiante pour la protection 
contre le feu; gants en amiante pour la protection contre 
les accidents; paravents d'amiante pour pompiers; 

appareils pour la respiration, autres que pour la 
respiration artificielle; masques respiratoires, autres que 
pour la respiration artificielle; filtres pour masques 
respiratoires; respirateurs pour la filtration d'air; enseignes 
pour routes, lumineuses ou mécaniques; lunettes 
antireflet; boîtiers de haut-parleurs; disques compacts 
(audio-vidéo); programmes informatiques enregistrés; 
mémoires pour équipements de traitement de données; 
imprimantes d'ordinateur; clôtures électrifiées; étuis pour 
lentilles de contact; pochettes pour appareils 
photographiques; bateaux-pompes à incendie; 
couvertures coupe-feu; pompes à incendie; lances à 
incendie; battes pour incendie; vêtements de protection 
contre le feu; pompes à incendie; dispositifs mains libres 
pour téléphones; pare-étincelles; pylônes de T.S.F; 
écrans de protection du visage pour ouvriers; gants de 
protection contre les rayons X à usage industriel; gants de 
protection contre les accidents; bombes d'équitation; 
sifflets pour appeler les chiens; bracelets d'identification 
magnétiques codés; cartes magnétiques d'identité; pince-
nez de plongée et de natation; boutons-poussoirs de 
sonneries; genouillères pour ouvriers; gilets pare-balles; 
mobilier spécialement conçu pour laboratoires; vêtements 
spéciaux pour laboratoires; pointeurs laser (pointeurs 
lumineux); panneaux lumineux; aimants décoratifs; vis 
micrométriques pour instruments d'optique; téléphones 
cellulaires; filets de sauvetage; juke-box pour ordinateurs; 
traceurs; trousses équipées d'instruments de dissection 
[microscopie]; disques réflecteurs individuels pour la 
prévention des accidents de la circulation; bâches de 
sauvetage; arrondisseurs pour la couture; appareils pour 
transvaser l'oxygène; combinaisons spéciales de 
protection pour aviateurs; vêtements de protection pour la 
prévention des blessures; masques de protection; 
électrodes; harnais de sécurité autres que pour sièges de 
véhicules ou équipement de sport; appareils pour la 
sûreté du trafic ferroviaire; cartes à puce [cartes à circuits 
imprimés]; gicleurs d'incendie; supports de bobines 
électriques; trépieds pour appareils de prise de vues; 
caches pour prises de courant; dispositifs de pilotage 
automatique pour véhicules; appareils de respiration pour 
plongeurs; gants de plongée; chaussures de protection 
contre les accidents, les irradiations et le feu; filets de 
protection contre les accidents; bracelets de montres pour 
la communication de données à des assistants 
numériques personnels, smartphones et ordinateurs 
personnels par le biais de sites Web sur Internet et autres 
réseaux de communication électroniques et 
informatiques; bracelets de communication de données à 
des assistants numériques personnels, smartphones et 
ordinateurs personnels au moyen de sites Web sur 
Internet et autres réseaux de communication 
électroniques et informatiques; montres intelligentes 
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comprenant essentiellement une montre-bracelet 
contenant également un téléphone, des logiciels et des 
écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la 
réception de textes, de courriers électroniques, de 
données et d'informations; dispositifs électroniques 
numériques à porter sur soi comprenant essentiellement 
une montre-bracelet et contenant également un 
téléphone, des logiciels et des écrans d'affichage pour la 
visualisation, l'envoi et la réception de textes, de courriers 
électroniques, de données et d'informations provenant de 
smartphones, de tablettes électroniques et d'ordinateurs 
portables; commandes électroniques pour moteurs; 
montres permettant la communication de données à des 
assistants numériques personnels, smartphones et 
ordinateurs personnels au moyen de sites Web sur 
Internet et autres réseaux de communication 
électroniques et informatiques. 
Classe 10 : Équipements de physiothérapie; appareils de 
massage; équipements de physiothérapie et de 
rééducation; dispositifs de protection auditive; tétines en 
tant que sucettes et dispositifs d'aide à l'alimentation; 
accessoires de stimulation sexuelle; appareils et 
instruments médicaux et vétérinaires; tire-comédon en 
tant que dispositif médical; dispositifs contraceptifs; 
équipements de diagnostic, d'examen et de surveillance à 
usage médical; appareils d'imagerie médicale; 
équipements pour traitements chirurgicaux et de plaies; 
matériaux et produits de suture et de fermeture de plaies; 
équipements dentaires; masques et équipements pour la 
respiration artificielle; literie et meubles médicaux et 
équipements pour le déplacement de patients; vêtements 
à usage médical; prothèses et implants artificiels; implants 
et organes artificiels; appareils de correction auditive; 
prothèses dentaires; dispositifs d'aide à la mobilité et 
orthopédiques; parties et accessoires pour tous les 
produits précités, compris dans cette classe; appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires; membres artificiels; membres, yeux et dents 
artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; 
sphygmomanomètres; flacons pour biberons; sucettes 
pour bébés; bandages; couvertures électriques à usage 
médical; préservatifs; contraceptifs non chimiques; cure-
oreilles; appareils pour massages esthétiques; tétines de 
biberon; valves de biberon d'alimentation; biberons 
d'alimentation; supports pour pieds plats; articles 
chaussants orthétiques; forceps; gants de massage; 
gants à usage médical; appareils thérapeutiques à air 
chaud; poches à glace à usage médical; couveuses pour 
bébés; ceintures de grossesse; matelas d'accouchement; 
compresses abdominales; coussinets (chauffants), 
électriques, à usage médical; oreillers contre l'insomnie; 
éponges (chirurgicales -); cuillères pour la prise de 
médicaments; stéthoscopes; brancards pour malades; 

coussinets thermiques pour premiers soins; cure-langue; 
dispositifs de préhension pour fil dentaire (instruments 
dentaires); thermomètres à usage médical; poches à eau 
à usage médical; bassins de lit; anneaux de dentition; 
compresses chaudes et froides à usage médical; 
coussins conservant la chaleur à usage médical; 
inhalateurs; aiguilles d'acupuncture; appareils de 
rééducation physique à usage médical; bassins à usage 
médical; lits spécialement conçus à usage médical; 
supports de voûte plantaire pour articles chaussants; 
filtres pour rayons ultraviolets, à usage médical; doigtiers 
à usage médical; prothèses capillaires; coupe-cors; 
poches pour douches vaginales; bas à varices; béquilles; 
lampes à usage médical; tire-laits; ventouses médicales; 
appareils de réanimation; bouchons auriculaires 
[dispositifs de protection auditive]; les produits précités 
étant tous compris dans cette classe; peau artificielle à 
usage chirurgical; mallettes spéciales pour instruments 
médicaux; trousses de chirurgiens ou de médecins; 
embouts pour béquilles; implants chirurgicaux se 
composant de matériaux artificiels; anneaux de dentition; 
attelles pour poignets à usage médical; robots pour la 
physiothérapie et la rééducation; robots médicaux utilisés 
en chirurgie laparoscopique; robots pour la pose de 
ventouses; robots chirurgicaux; appareils et instruments 
médicaux utilisés en chirurgie; appareils et instruments 
médicaux; robots à usage médical; robots pour dispositifs 
d'aide à la marche à usage médical; appareils médicaux; 
appareils robotisés pour la rééducation médicale; 
appareils et instruments médicaux dans les domaines des 
diagnostics cliniques; robots pour le diagnostic médical 
(instruments et appareils médicaux); robots à porter sur 
soi à usage médical; robots pour dispositifs d'aide à la 
mobilité et orthopédiques; robots pour dispositifs d'aide à 
la protection de la colonne verticale à usage médical; 
robots pour dispositifs orthopédiques d'aide à la correction 
de la posture; robots à usage dentaire. 
Classe 11 : Conduits et installations d'acheminement des 
gaz d'échappement; appareils de bronzage; installations 
sanitaires, équipements de distribution d'eau et 
d'assainissement; installations d'épuration, de 
dessalement et de conditionnement d'eau; équipements 
de décontamination, désinfection et stérilisation; 
installations sanitaires et pour salles de bain et 
équipements sanitaires; fontaines décoratives, systèmes 
d'irrigation et d'arrosage; bains de vapeur, saunas et 
bains à remous; brûleurs, chaudières et appareils de 
chauffage; éclairage et réflecteurs d'éclairage; réflecteurs 
d'éclairage et dispositifs d'éclairage de véhicules; 
équipement de cuisson, chauffage, refroidissement et 
traitement d'aliments et de boissons; cheminées 
d'appartement; filtres à usage industriel et ménager; 
réservoirs de traitement des eaux usées à usage 
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industriel; appareil d'épuration et de purification de gaz; 
fours et fourneaux industriels (non destinés aux aliments 
ou boissons); échangeurs thermiques pour traitements 
chimiques; installations industrielles pour la filtration de 
liquides; installations pour la collecte de gaz; installations 
pour la récupération de liquides; installations pour la 
séparation d'impuretés à partir de métaux en fusion; 
bioréacteurs pour l'épuration d'eaux usées industrielles; 
appareils pour l'évacuation de déchets alimentaires; 
instruments de chauffage et de séchage à usage 
personnel; installations de séchage; équipements de 
réfrigération et de congélation; accessoires de réglage et 
de sûreté pour installations d'eau et de gaz; installations 
nucléaires; équipements de chauffage, ventilation et 
climatisation, ainsi que de purification (de l'air ambiant); 
équipements de traitement d'air; Systèmes CVCA 
(chauffage, ventilation et conditionnement d'air); systèmes 
de chauffage, ventilation et climatisation (CVCA) pour 
véhicules; allumeurs; parties et accessoires pour tous les 
produits précités, compris dans cette classe; appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires; appareils pour 
le conditionnement d'air; appareils pour la désodorisation 
d'air; séchoirs (à air); appareils et machines pour la 
purification d'air; brise-jet; appareils de filtration pour 
aquariums; appareils de chauffage pour aquariums; 
lampes pour aquariums; barbecues; garnitures et 
installations de bain; chauffe-bains; chauffe-lits; appareils 
pour le refroidissement de produits à boire; feux pour 
bicyclettes; galettes, coussins et couvertures, chauffés 
électriquement, autres qu'à usage médical; chauffe-eau, à 
savoir chaudières de chauffage et bouilloires; grille-pains; 
tapis chauffés électriquement; plafonniers; lustres; 
éclairages électriques pour arbres de Noël; dispositifs 
d'éclairage pour aquariums; lampes; filtres à café 
électriques; infuseurs à café électriques; percolateurs à 
café; machines de torréfaction; récipients frigorifiques; 
cuisinières; appareils et installations de cuisson; 
ustensiles de cuisson électriques; refroidisseurs de 
liquides [installations] et eau; installations pour le 
refroidissement du tabac; coussins chauffés 
électriquement, autres qu'à usage médical; registres de 
tirage (chauffage); friteuses électriques; appareils de 
désinfection; distributeurs de désinfectants pour toilettes; 
appareils pour la distillation; sèche-cheveux [séchoirs]; 
filtres pour l'eau potable; appareils pour le séchage de 
fourrages; lampes électriques; lampions; ventilateurs de 
climatisation; ventilateurs à commande électrique pour la 
ventilation; chauffe-biberons électriques; chasses d'eau; 
fontaines à eau décoratives; congélateurs; torréfacteurs à 
fruits; allume-gaz; grils; grils; appareils à sécher les mains 
pour lavabos; appareils pour bains d'air chaud; fours à air 

chaud; plaques chauffantes; bouillottes; numéros de 
maisons lumineux; humidificateurs; glacières; machines et 
appareils à glace; bouilloires électriques; manchons de 
lampes; tubes de lampes; verres de lampes; globes de 
lampes; réflecteurs de lampes; abat-jours; lampes 
d'éclairage; porte-abat-jours; lanternes d'éclairage; séche-
linges électriques; ampoules électriques; luminaires; fours 
à micro-ondes; installations pour le refroidissement du lait; 
robinets mélangeurs pour conduites d'eau; chauffe-plats; 
torches électriques; crayons lumineux; chaufferettes de 
poche; casseroles à pression (autocuiseurs) électriques; 
réservoirs d'eau sous pression; réchauds électriques; 
armoires frigorifiques; chambres froides; appareils de 
réfrigération; rôtissoires; dispositifs de torréfaction; 
tournebroches; broches de rôtisserie; rôtissoires; pierres 
de lave destinées aux grillades sur barbecue; lampes de 
sûreté; compartiments de douche; douches; blocs-éviers; 
douilles de lampes électriques; collecteurs thermiques 
solaires [chauffage]; lavabos pour salles de bain; sièges 
de toilettes; cabinets d'aisances transportables; urinoirs 
[installations sanitaires]; gaufriers électriques; bassinoires; 
lavabos [parties d'installations sanitaires]; appareils à eau 
chaude; appareils et machines pour la purification d'eau; 
stérilisateurs d'eau; purificateurs d'air électriques; 
dispositifs anti-éblouissants pour automobiles [garnitures 
de lampes]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules 
[garnitures de lampes]; lampes à arc; autoclaves 
[autocuiseurs électriques]; baignoires; dispositifs de 
protection conçus pour des dispositifs d'éclairage; 
diffuseurs de lumière; briquets pour l'allumage du gaz; 
feux pour automobiles; feux pour véhicules; fourneaux; 
poêles [appareils de chauffage]; cuiseurs à riz; hottes 
aspirantes de cuisine; garnitures de baignoires; 
installations de bain; appareils de bronzage [lits solaires]; 
machines à pain; couvertures chauffantes, autres qu'à 
usage médical; appareils pour la déshydratation de 
déchets alimentaires; dégivreurs; installations de 
chauffage; installations pour le conditionnement d'air; 
appareils chauffants pour le dégivrage de vitres véhicules; 
réflecteurs pour véhicules; phares de véhicules; filtres 
[parties d'installations domestiques ou industrielles]; 
chauffe-pieds électriques ou non électriques; brûleurs à 
gaz; chaudières à gaz; lampes à gaz; appareils pour la 
purification de gaz; vaporisateurs faciaux [saunas]; 
ampoules d'éclairage; chauffe-eau; corps chauffants; 
bouchons de radiateur; radiateurs [chauffage]; yaourtières 
électriques; humidificateurs pour radiateurs de chauffage 
central; ventilateurs électriques à usage personnel; 
installations de sauna; projecteurs de plongée; 
thermoplongeurs; appareils et installations pour 
l'adoucissement de l'eau; appareils pour jets 
d'hydromassage; plaques à frire électriques; appareils de 
désodorisation pour la diffusion de produits odorants dans 
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des véhicules; les produits précités étant tous compris 
dans cette classe; chaussettes chauffées électriquement; 
purgeurs non automatiques pour installations de 
chauffage à vapeur; installations pour la purification 
d'eaux d'égouts; appliques pour becs de gaz; cendriers de 
foyers; installations automatiques pour transporter la 
cendre; vases d'expansion pour installations de chauffage 
central; robinetteries pour salles de bains; armatures de 
fours; charbon pour lampes à arc; fontaines; appareils de 
chloration pour piscines; appareils de chromatographie à 
usage industriel; accumulateurs de vapeur; appareils de 
désodorisation autres qu'à usage personnel; tours de 
raffinage pour la distillation; colonnes de distillation; 
installations de dessalement; filtres pour la climatisation; 
installations pour la filtration d'air; appareils de filtration 
d'eau; supports pour le chargement des fours; 
condenseurs de gaz, autres que pièces de machines; 
laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; filaments de 
lampes électriques; robinets; alimentateurs de chaudières 
de chauffage; carneaux de chaudières de chauffage; 
tuyaux de chaudières pour installations de chauffage; 
appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau; 
percolateurs à café électriques; installations de 
transformation pour combustibles nucléaires et matériaux 
de modération nucléaire; réacteurs nucléaires; lampes à 
rayons ultraviolets, autres qu'à usage médical; conduites 
d'eau pour installations sanitaires; bains à remous; 
stérilisateurs d'air; soupapes régulatrices de niveau dans 
les réservoirs; garnitures de fours en argile réfractaire; 
grilles de foyers; appareils pour l'épuration d'huile; 
installations de polymérisation; appareils pour fumigations 
autres qu'à usage médical; accessoires de réglage et de 
sûreté pour appareils à gaz; accessoires de réglage et de 
sûreté pour conduites de gaz; accessoires de réglage et 
de sûreté pour appareils à eau; accessoires de réglage 
pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou 
de gaz; installations pour la purification d'eau; robinets 
pour canalisations; serpentins [parties d'installations de 
distillation, de chauffage ou de refroidissement]; tiroirs de 
cheminées; accessoires de sûreté pour appareils à eau 
ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; stérilisateurs; 
soupapes (thermostatiques) (parties d'installations de 
chauffage); diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte 
[accessoires d'irrigation]; rondelles pour robinets d'eau; 
mécanismes pour la commande de niveau de liquide dans 
des réservoirs [vannes]; accumulateurs de chaleur; 
appareils et installations pour l'adoucissement d'eau. 
Classe 14 : Pierres gemmes, perles et métaux précieux, 
ainsi que leurs imitations; bijoux; instruments horaires; 
statues et figurines, en pierres ou métaux précieux ou 
semi-précieux ou leurs imitations ou en plaqué; 
ornements en pierres ou métaux précieux ou métaux 
semi-précieux ou leurs imitations ou encore plaqués en 

pierres ou métaux précieux ou métaux semi-précieux ou 
leurs imitations; pièces de monnaie; porte-clés [anneaux 
brisés avec babiole ou colifichet décoratifs]; plaques 
d'identité en métaux précieux ou en plaqué; jetons; objets 
d'art en métaux précieux; anneaux porte-clés et chaînes 
porte-clés, ainsi que breloques correspondantes; boîtes à 
bijoux et étuis pour montres; parties et accessoires pour 
tous les produits précités, compris dans cette classe; 
métaux précieux et leurs alliages; lingots en métaux 
précieux; misbahas [chapelets]; filés de métaux précieux; 
bustes en métal précieux; articles de bijouterie pour 
chapeaux; boîtes en métaux précieux; coffrets à bijoux et 
boîtes à bijoux en métaux précieux; articles de bijouterie 
pour chaussures; argent filé; parures (articles de 
bijouterie); pierres précieuses; horloges; bijouterie et 
parures fantaisie; broches; boucles pour bracelets de 
montres; chaînes; pendentifs; insignes en métaux 
précieux; boutons de manchette; boucles d'oreilles; fils 
d'or; récipients décoratifs (en métaux précieux); imitation 
d'or; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; colliers [articles de 
bijouterie]; épinglettes en tant qu'articles de bijouterie; 
épingles de revers; bagues (articles de bijouterie); statues 
et statuettes en métaux précieux; pinces à cravate; 
montres ainsi que parties et garnitures pour montres; 
bracelets pour montres; bracelets de montre; chaînettes 
pour montres; étuis pour montres de gousset; 
chronomètres; épingles décoratives; épingles de cravate; 
médailles; contenants pour clés en métaux précieux et 
pierres précieuses; bracelets (articles de bijouterie); 
écrins pour montres [présentation]; cabinets [boîtes] 
d'horloge; cadrans d'horloges; horloges et montres 
électriques; cadrans solaires; diamants; bagues en or, 
colliers en or, bracelets en or, bagues en argent, colliers 
en argent, bracelets en argent; strass (articles de 
bijouterie de fantaisie); pierres semi-précieuses; étuis 
d'horlogerie et boîtes en métaux précieux; réveille-matin; 
boutons de manchettes en chenille; figurines [statuettes] 
en métaux précieux; horodateurs; chaînes porte-clés en 
pierres précieuses; les produits précités étant tous 
compris dans cette classe; ancres [horlogerie]; boitiers 
pour montres et horloges; barillets [horlogerie]; ressorts 
de montre; verres de montre; chaînes de montres; jetons 
de cuivre; montres-bracelets; cadratures; boîtiers de 
montre; balanciers [horlogerie]; mouvements d'horlogerie; 
aiguilles d'horloges et de montres; cadrans pour 
l'horlogerie; chapelets; porte-clés; anneaux porte-clés en 
métaux précieux; anneaux porte-clés et chaînes porte-
clés, autres qu'en métal; horloges et montres 
électroniques; sangles pour montres-bracelets. 
Classe 16 : Papier et carton; manuels d'utilisation; objets 
d'art et figurines en papier et carton, et maquettes 
d'architecture; supports et matériaux d'art et de 
décoration; nécessaires de peinture pour les arts et 
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l'artisanat, matériaux de modelage; matières filtrantes en 
papier; sacs et articles pour le conditionnement, 
l'empaquetage et le stockage en papier, carton ou 
matières plastiques; articles de papeterie et matériel 
scolaire; instruments d'estampe et d'écriture; instruments 
de correction et d'effaçage; machines de bureau; 
appareils de reliure [équipements de bureau] et 
imprimeries portables; matériel pédagogique pour 
l'enseignement [à l'exception d'appareils]; albums photos 
et albums de collection; matières adhésives pour la 
papeterie ou à usage domestique; produits d'imprimerie; 
livres; porte-monnaie; fournitures pour le dessin; sacs à 
ordures en papier; mouchoirs démaquillants en papier; 
papier sulfurisé; papier pour étagères; drapeaux en 
papier; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou 
matières plastiques pour le de conditionnement de 
produits alimentaires; gants de toilette en papier; filtres à 
café en papier; rouleaux de caisses; papier hygiénique; 
sachets pour la cuisson par micro-ondes; rouleaux 
d'essuie-tout [papier]; bavoirs en papier; lingettes en 
papier; serviettes en papier pour les mains; serviettes de 
table en papier; mouchoirs en papier; serviettes en papier; 
sets de table en papier; feuilles absorbantes en papier ou 
matières plastiques pour le conditionnement de produits 
alimentaires; nappes en papier; linge de table en papier; 
couvre-sièges de toilettes en papier; mouchoirs en papier 
à usage cosmétique; serviettes en cellulose à usage 
cosmétique; sous-tapis absorbants à usage unique pour 
animaux de compagnie; lingettes en cellulose; parties et 
accessoires pour tous les produits précités, compris dans 
cette classe; papier, carton; dossiers [papeterie]; faire-part 
[articles de papeterie]; dessous de chopes à bière; livrets; 
papier à lettres; feuilles régulatrices d'humidité en papier 
pour le conditionnement de produits alimentaires; 
figurines [statuettes] en papier mâché; papier-filtre; 
enveloppes pour bouteilles, en carton ou en papier; 
dispositifs d'empaquetage pour bouteilles en papier ou 
carton; cartes de voeux; papier de pâte de bois; cartons à 
chapeaux; tubes en carton; serviettes en papier pour le 
visage; papier mâché; cache-pots en papier; noeuds en 
papier; papier à usage ménager; sacs en papier; papier 
calque; matériaux d'emballage [matelassage, calage] en 
papier ou en carton; pochettes pour passeports; 
crémières [petits vases] en papier; cartes à collectionner, 
autres que pour jeux; feuilles absorbantes en papier pour 
le conditionnement de produits alimentaires; papier pour 
armoires et tiroirs (parfumé ou non); sous-main; papier 
d'empaquetage; blocs à dessin; articles pour reliures; 
photographies; articles de papeterie; matériel pour 
artistes; pinceaux; machines à écrire; fournitures de 
bureau; matériel d'enseignement [à l'exception 
d'appareils]; matières plastiques pour le conditionnement 
(non comprises dans d'autres classes); caractères 

d'imprimerie; clichés d'impression; calendriers; 
catalogues; cartes postales; et affiches; périodiques; 
publications imprimées; journaux et revues; cartes de 
vœux de fin d'année; instruments d'écriture; timbres en 
caoutchouc; timbres et sceaux (cachets); tampons 
encreurs; tampons à peinture; albums photographiques; 
passe-partout pour l'encadrement de peintures, images 
ou photographies; chevalets; autocollants [articles de 
papeterie]; étiquettes d'identification en papier; porte-
monnaie; images; stylos; blocs [papeterie]; livrets; livrets 
de garantie; presse-papiers; corbeilles à courrier; papier à 
lettres; carnets de rendez-vous; brochures; livres; articles 
de bureau, à l'exception de meubles; pochettes pour 
documents [articles de papeterie]; produits d'imprimerie; 
étiquettes en papier ou en carton; drapeaux en papier; 
enveloppes pour bouteilles, en carton ou en papier; tracts; 
photographies [imprimées]; cartes de voeux; manuels 
[guides]; enveloppes [articles de papeterie]; couvertures 
de carnets; pochettes pour passeports; calendriers; 
catalogues; rubans adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage; presse-papiers; signets; affiches; cartes 
postales; prospectus; porte-chéquiers; enseignes en 
papier ou en carton; boîtes à crayons; écritoires; 
fournitures pour l'écriture; cahiers d'écriture ou de dessin; 
nécessaires pour écrire [articles de bureau]; timbres à 
cacheter; tickets imprimés; billets; tableaux noirs; blocs à 
dessin; trousses à dessin; périodiques; journaux; faire-
part [articles de papeterie]; films en matières plastiques 
pour l'empaquetage; feuilles de cellulose régénérée pour 
l'empaquetage; matières de rembourrage en papier ou en 
carton; boîtes en carton pour la livraison de produits; sacs 
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour le conditionnement; sacs et articles pour 
le conditionnement, l'empaquetage et le stockage en 
papier, carton ou matières plastiques; couvertures de 
protection pour documents de voyage; supports pour 
photographies; encres; napperons et dessous de carafes 
en papier ou en carton; papier d'empaquetage, papier 
d'emballage et articles en carton; aquarelles pour artistes; 
reproductions graphiques; portraits; lithographies; stylos à 
encre; crayons; stylo-plumes; stylos-billes; plumes à 
écrire; porte-plume; porte-crayons; recharges pour stylos 
et instruments d'écriture; mines de crayon; craies grasses; 
crayons de couleur; boîtes à crayons et stylos; taille-
crayons; taille-crayons, électriques ou non électriques; 
pince-notes; presse-papiers; punaises à papier; punaises; 
pastels; pâtes et autres adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage; casiers et corbeilles à courrier; corbeilles de 
bureau; coupe-papier; rubans adhésifs et distributeurs de 
ruban adhésif; matériel, planches, stylos et instruments 
pour le dessin; trousses à dessin; albums numismatiques 
et philatéliques; enveloppes et pochettes en papier; 
buvards; serre-livres; signets; toiles pour la peinture; 
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carnets; agendas; classeurs [articles de bureau]; tablettes 
à écrire; dispositifs pour la prise de notes; papier pour 
l'écriture; papier à dessin; nécessaires d'écriture; craies; 
tableaux noirs; panneaux muraux pour affiches; étuis pour 
passeports; porte-chéquiers; images; stencils; produits 
pour effacer; gommes à effacer; liquides correcteurs; 
ouvre-lettres électriques; partitions de musique sous 
forme imprimée; tableaux blancs effaçables à sec; 
décorations en papier (objets décoratifs); papier de soie; 
sacs à repas en papier ou en matières plastiques; étuis et 
boîtes en carton; livres d'images; chemises de 
présentation; papier pour classeurs; carnets de poche; 
feutres-marqueurs; élastiques plats pour livres; lots de 
crayons de papier; lots de crayons de couleur; règles; 
carnets pour autographes; agrafes de bureau; 
déchiqueteuses; plastifieuses électriques pour le bureau, 
pour la plastification de documents et de photographies à 
des fins de protection; protège-cartes et étuis pour cartes 
sous forme de fournitures de bureau; articles de 
décoration en papier pour boîtes-repas ou produits 
alimentaires; albums de scrapbooking; sacs [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques pour le 
conditionnement; classeurs à feuillets mobiles; boîtes en 
carton ou en papier; cartes; coffrets et supports à timbres 
et sceaux; bandes dessinées; compas de tracé; bandes 
en papier ou cartes pour l'enregistrement des 
programmes d'ordinateur; papier à copier (articles de 
papeterie); correcteurs liquides [articles de bureau]; 
doigtiers [articles de bureau]; bandes gommées; fiches; 
rubans encreurs; chemises pour documents; étiquettes en 
papier ou en carton; cartes géographiques; cartes de 
vœux musicales; bulletins d'information; blocs [papeterie]; 
boîtes de peinture [matériel scolaire]; fascicules; 
déchiqueteurs de papier; porte-mines; timbres; punaises; 
billets; rubans pour machines à écrire; machines à écrire 
[électriques ou non électriques]; fixations; brosses pour 
l'écriture; couvertures [articles de papeterie]; sacs pour la 
cuisson au micro-ondes; modèles de broderie; coupe-
papier [articles de bureau]; enseignes en papier ou en 
carton; cavaliers pour fiches; autocollants pour téléphones 
portables; les produits précités étant tous compris dans 
cette classe; machines à imprimer des adresses; 
machines pour l'affranchissement pour coller les timbres-
poste ou imprimer l'affranchissement; duplicateurs; 
perforateurs de bureau; classeurs de bureau; matériel 
pour artistes, à savoir articles de dessin, de peinture et de 
modelage; matériel d'instruction et d'enseignement (à 
l'exception d'appareils) sous forme de produits imprimés, 
modèles géologiques, globes, instruments de dessin pour 
tableaux muraux; machines à écrire et articles de bureau 
(à l'exception de meubles), à savoir machines de bureau 
non électriques; matériel de conditionnement en matières 
plastiques, à savoir couvertures, sacs et films; étiquettes 

de dos de reliure pour l'étiquetage; boîtes à archives; 
onglets; intercalaires; répertoires; pochettes à prospectus; 
classeurs et classeurs de bureau; dossiers de bureau et 
dossiers à rappeler; bandes élastiques (articles de 
papeterie); rouleaux correcteurs; livres de formulaires; 
porte-stylos; appareils pour la plastification de documents; 
fiches d'inscription; répertoires à fiches pour tables; 
classeurs pour thermorelieurs; boîtes métalliques pour 
cartes de visite [fournitures de bureau]; caissons à tiroirs 
(articles de bureau); fichiers rotatifs (articles de bureau); 
équipements de bureau (à l'exception de meubles); 
produits en papier, en tant que succédanés de textiles, à 
savoir mouchoirs, serviettes de table, lingettes pour le 
retrait de produits cosmétiques, gants de toilette, 
serviettes à mains, nappes de table, serviette de cuisine 
et rouleau d'essuie-tout pour la cuisine; tableaux 
(peintures), encadrés ou non; écritoires; sacs à déchets 
en papier ou en matières plastiques; aquarelles; tampons 
encreurs; pochoirs à motifs pour papiers peints; matières 
de rembourrage en papier ou en carton; bacs à courrier; 
tous les produits précités étant compris dans cette classe; 
presses à cartes de crédit, non électriques; plaques à 
adresses pour machines à adresser; maquettes 
d'architecture; bracelets pour instruments à écrire; 
décalcomanies à appliquer par frottement; plans; 
chromos; toiles d'encrage de machines pour la 
reproduction de documents; toiles d'encrage pour 
duplicateurs; blanchets pour l'imprimerie non en matières 
textiles; étiqueteuses de bureau; rubans encreurs pour 
imprimantes d'ordinateur; bobines pour rubans encreurs; 
épreuves en couleur; feuilles de cellulose régénérée pour 
l'empaquetage; appareils pour le collage de 
photographies; photogravures; plateaux pour ranger et 
compter la monnaie; planches à graver; gravures; rubans 
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; craie pour 
tailleurs; billes pour stylos à billes; œuvres d'art 
lithographiées; rouleaux pour peintres en bâtiment; craie à 
marquer; pains à cacheter; oléographies; sceaux 
[cachets]; affiches; patrons pour la couture; patrons pour 
la confection de vêtements; touches de machines à écrire; 
cylindres de machines à écrire; rubans auto-adhésifs pour 
la papeterie ou le ménage; cire à cacheter; timbres 
[cachets]; matériaux de conditionnement en fécule ou 
amidon; stéatite [craie pour tailleurs]; planches [gravures]; 
appareils à vigneter; feuilles de viscose pour 
l'empaquetage; composteurs; pochettes jetables pour le 
conditionnement d'instruments stérilisés. 
Classe 18 : Parapluies et parasols; bâtons de marche; 
bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de 
transport; cuirs et imitations de cuir; fourrures; cuirs 
d'animaux; étiquettes en cuir; sangles de bagages en cuir; 
boîtes à chapeaux en imitations de cuir; étuis en cuir ou 
en carton-cuir; objets à mâcher en peau brute pour 
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chiens; gaines de ressorts en cuir; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; porte-documents en cuir; fausses fourrures; 
brides pour guider les enfants; boîtes en cuir; lanières de 
cuir; lacets en cuir; valves en cuir; trousses de toilette non 
garnies; garnitures de meubles en cuir; revêtements de 
meubles en cuir; cuir pour harnais; lanières en imitations 
de cuir; courroies de patins; bandoulières en cuir; 
buffleterie; sangles en cuir; articles de sellerie, fouets et 
habits pour animaux; laisses pour animaux; protections 
pour animaux; parties et accessoires pour tous les 
produits précités, compris dans cette classe; cuir et 
imitations de cuir, ainsi que produits en ces matières et 
non compris dans d'autres classes, à savoir serviettes, 
peaux de chamois, autres que pour le nettoyage, 
chevreau, mallettes pour documents, boîtes en cuir ou en 
carton-cuir, gaines, en cuir, pour ressorts, gaines, en cuir, 
pour ressorts à lame, harnais pour animaux, boîtes à 
chapeaux en cuir, étuis, en cuir ou en carton-cuir; cuir et 
imitations de cuir, ainsi que produits en ces matières et 
non compris dans d'autres classes, à savoir 
mentonnières, en cuir, martinets, étuis pour cartes de 
crédit (portefeuilles), cordons en cuir, laisses en cuir, 
carton-cuir, lacets en cuir, valves en cuir, lanières pour 
équipements militaires, revêtements de meuble en cuir, 
malles de voyage, malles (bagages); cuir et imitations de 
cuir, ainsi que produits en ces matières et non compris 
dans d'autres classes, à savoir selles d'équitation, 
attaches pour selles, boîtes en cuir ou en carton-cuir, 
œillères (harnachements), cartouchières, sacs de sport, 
cabas à roulettes, étuis pour cartes de visite, traits 
(harnachements); cuirs d'animaux, peaux d'animaux; 
malles et sacs de voyage; parapluies; parasols; fouets; 
harnais; articles de sellerie; sacs à main, sacs et 
portefeuilles; étuis pour clés; sacoches pour bagages; 
trousses de toilette; sacs de week-end; sacs à dos; 
protections pour vêtements de voyage; sacs de courses; 
bandoulières; porte-cartes [portefeuilles]; colliers pour 
animaux ou animaux de compagnie; lanières en cuir ou 
en imitations de cuir; sacs conçus pour contenir des 
produits cosmétiques; muselières; sacoches-cartables; 
poignées de valises; valises; ensembles de voyage; 
malles [bagages]; fourreaux de parapluie; poignées de 
parapluie; bandoulières de bagage; sacs de plage; 
serviettes (articles de maroquinerie); boîtes et étuis en 
cuir ou carton-cuir; sacs à main; alpenstocks; porte-
musique; filets à provisions; sacoches à outils en cuir ou 
imitations de cuir [non garnies]; sacs de voyage; 
gibecières (accessoires de chasse); sacs, enveloppes et 
pochettes en cuir pour l'emballage; revêtements de 
meubles en cuir ou imitations de cuir; armatures de sac à 
main; harnais porte-bébés; cabas à roulettes; étuis pour 
cartes de visite (sacs de voyage); vanity-cases non 
garnis; sacs à dos d'écoliers; sacs kangourou [porte-

bébés] et sacoches pour le port de bébés; vêtements pour 
animaux de compagnie; cannes-sièges; les produits 
précités étant tous compris dans cette classe; serviettes 
[maroquinerie]; écharpes porte-bébés; portefeuilles; sacs 
de camping; attachés-cases; boîtes en fibre vulcanisée; 
musettes à fourrage; portemonnaies; colliers pour 
animaux; colliers pour chiens; sacs-housses de voyage 
pour vêtements; sacs d'alpinisme; baleines de parapluies 
ou de parasols; carcasses de parapluies ou de parasols; 
anneaux de parapluie; manches de parapluie; sacs 
d'usage courant; sacs de sport; poignées de canne; 
havresacs; cantines [malles]. 
Classe 20 : Chaises, lits, bureaux pour ordinateurs, 
chaises d'ordinateur, dessertes pour ordinateurs; bouées 
d'amarrage non métalliques; serrures et clés non 
métalliques; garnitures de portes, portails et fenêtres, non 
métalliques; soupapes non métalliques; éléments de 
fixation non métalliques; attaches, connecteurs et 
supports de câbles, non métalliques; éléments de fixation, 
éléments de raccordement et supports non métalliques 
pour tuyaux; produits, non métalliques, à savoir broches, 
dispositifs de serrage, éléments de raccordement et 
dispositifs de connexion, ventilateurs, valves [autres que 
parties de machines], poignées et rails, crochets et 
dispositifs de suspension, bracelets d'identification, porte-
fanions, chevilles, protections et dispositifs de support; 
produits, non métalliques, à savoir bobines, matériaux de 
raidissement, anneaux, tiges, bancs de sciage, tapis pour 
éviers, bagues d'écartement, couches intermédiaires pour 
baignoires, garnitures d'escalier, ressorts hélicoïdaux, 
adaptateurs empilables, douves, ventouses, rails pour 
rideaux, piquets de tente; plateaux non métalliques; 
statues, figurines, objets d'art, ainsi qu'ornements et 
décorations, réalisés en matériaux tels que bois, cire, 
plâtre ou matières plastiques, compris dans cette classe; 
meubles et garnitures de meubles non métalliques; lits, 
articles de literie, matelas, oreillers et coussins; cadres; 
miroirs (verre argenté); stores d'intérieur et garnitures 
pour rideaux et stores d'intérieur; cintres, portemanteaux 
[meubles] et crochets de portemanteaux; lits et habitats 
pour animaux; matériaux non transformés et mi-ouvrés, 
compris dans cette classe et non conçus pour un usage 
spécifique, à savoir ambre jaune, parties d'animaux, 
écume de mer, parties de plantes; récipients, fermetures 
et leurs supports, non métalliques; corbeilles non 
métalliques; fûts et tonneaux non métalliques; cercueils et 
urnes funéraires; boîtes aux lettres non métalliques; 
fermetures de récipients non métalliques; caisses et 
palettes, non métalliques; échelles et marches amovibles, 
non métalliques; présentoirs, enseignes en bois ou en 
matières plastiques; mannequins et mannequins de 
tailleur; parties et accessoires pour tous les produits 
précités, compris dans cette classe; meubles; cadres; 
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produits (non compris dans d'autres classes) en bois, 
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de 
baleine, coquille, ambre, nacre, écume de mer et 
succédanés de toutes ces matières, ou en matières 
plastiques, à savoir montures de brosse, décorations en 
matières plastiques pour produits alimentaires, cloisons 
autoportantes (meubles), bracelets d'identification, non 
métalliques, plaques nominatives, non métalliques, 
boutons, non métalliques; produits (non compris dans 
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, 
os, ivoire, fanons de baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer et succédanés de tous ces matériaux, ou 
en matières plastiques, à savoir œuvres d'art, en bois, en 
cire, en plâtre ou en matières plastiques, pans de 
boiseries pour meubles, portes pour meubles, mobiles 
(décorations), coquillages; produits (non compris dans 
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, 
os, ivoire, fanons de baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer et succédanés de tous ces matériaux, ou 
en matières plastiques, à savoir paravents (meubles), 
écriteaux en bois ou en matières plastiques, baguettes 
d'encadrement (cadres), enseignes en bois ou en 
matières plastiques; produits (non compris dans d'autres 
classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, fanons de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de 
mer et succédanés de tous ces matériaux, ou en matières 
plastiques, à savoir présentoirs compartimentés pour 
articles de bijouterie, tuteurs pour plantes ou arbres, 
plateaux, non métalliques, poignées de porte, non 
métalliques, heurtoirs de porte, non métalliques, carillons 
éoliens (décorations); oreillers gonflables; étiquettes en 
matières plastiques; serrures autres qu'électriques, non 
métalliques; contenants non métalliques pour le stockage 
ou le transport; contenants entièrement ou principalement 
en matières plastiques; boîtes en matières plastiques; 
contenants entièrement ou principalement en matières 
plastiques pour produits cosmétiques vendus vides; 
contenants et étuis en matières plastiques pour produits 
cosmétiques vendus vides; contenants de 
conditionnement commercial à base de matières 
plastiques sous forme de bouteilles, tubes souples, 
bocaux, pompes à pulvérisateur, tubes pour baumes à 
lèvres et rouges à lèvres, poudriers, contenants à eye-
liner, contenants à brillant à lèvres, contenants à 
mascara; contenants et étuis en matières plastiques pour 
nécessaires de cosmétique, nécessaires pour les ongles, 
nécessaires dentaires, nécessaires pour les cheveux, 
nécessaires d'amincissement, nécessaires pour le soin 
des yeux et de lentilles de contact, nécessaires médicaux 
et pour premiers soins ainsi qu'ensembles pour la 
manucure et la pédicurie tous vendus vides; contenants et 
étuis en matières plastiques pour le stockage de gants 
jetables à usage chirurgical ou cosmétique; couvercles 

destinés à des récipients pour produits cosmétiques; 
bouchons en matière plastique; oreillers de voyage; 
matelas à air; rideaux de perles de décoration; garnitures 
de lits non métalliques; literie à l'exception du linge de lit; 
couchettes pour animaux de compagnie; boîtes en bois 
ou en matières plastiques; fermetures de bouteilles; 
casiers à bouteilles; bouchons pour bouteilles; cartes-clés 
en matières plastiques; carillons éoliens (décoration); 
crochets de portemanteaux; cintres à vêtements et 
crochets à vêtements; crochets pour tringles à vêtements; 
portemanteaux; conteneurs non métalliques [stockage, 
transport]; supports de rideaux; crochets de rideaux; rails 
de support pour rideaux; anneaux de rideaux; tringles de 
rideaux; galets pour rideaux; embrasses de rideaux; 
coussins; distributeurs de serviettes; niches pour animaux 
d'intérieur; garnitures de portes, de lits, de meubles; 
métiers à broder; statues en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques; écrans de cheminées [meubles]; 
piédestaux pour pots à fleurs; jardinières; porte-chapeaux; 
chaises hautes pour enfants; numéros de maisons non 
métalliques, non lumineux; nichoirs pour animaux de 
compagnie d'intérieur; plaques d'identité non métalliques 
pour chiens; fichiers (meubles); objets de publicité 
gonflables; boîtes aux lettres ni en métal, ni en 
maçonnerie; présentoirs pour journaux; matelas; caisses 
en matières plastiques [autres que poubelles]; oreillers; 
paniers à tasses; plaques d'immatriculation; panneaux; 
étagères en tant que meubles en matériaux non 
métalliques; vannerie; bandes de chant décoratives en 
matières plastiques et en bois pour garnitures de fenêtre; 
ornements et décorations pour fenêtres ou portes en 
matières plastiques, cire, bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de 
mer et succédanés de ces matières; clips de fermeture 
pour sacs et sachets; récipients en matières plastiques 
pour produits aromatiques et fragrances; repose-tête 
gonflables; objets décoratifs en matières plastiques pour 
aliments ou paniers-repas; anneaux fendus non 
métalliques pour clés; butoirs de portes; fauteuils; paniers, 
non métalliques; lits; bancs [meubles]; boîtes en bois ou 
en matières plastiques; produits d'ébénisterie; armoires; 
dessertes pour ordinateurs [meubles]; boîtes en bois ou 
en matières plastiques; sièges; bouchons de liège; coffres 
à jouets; housses pour vêtements [rangement]; berceaux; 
rideaux de bambou; chaises longues; pupitres; buffets 
roulants; appuie-tête [meubles]; tableaux accroche-clefs; 
étagères de bibliothèques; armoires-vestiaires; serrures 
autres qu'électriques, non métalliques; étagères; 
chevalets de sciage; mobilier scolaire; canapés; tables; 
dessertes; porte-parapluies; lits d'enfant pour bébés; 
vitrines; tableaux d'affichage; clapets en matières 
plastiques (drainage) (vannes); tables de toilette; 
tabourets et repose-pieds; mannes [paniers] pour le 
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transport d'articles; échelles en bois ou en matières 
plastiques; armoires à pharmacie; tapis amovibles pour 
éviers; plaques d'immatriculation non métalliques; 
chevilles et épingles (non métalliques); parcs pour bébés; 
arbres à griffes pour chats; étagères; stores [d'intérieur] 
pour fenêtres; œuvres d'art (articles décoratifs); figurines 
et statuettes, ainsi que petites breloques ou objets 
ornementaux (articles décoratifs) en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, fanons de baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer et succédanés de tous ces 
matériaux, ou en cire, en plâtre ou en matières plastiques; 
armoires à pharmacie, en bois ou en matières plastiques; 
capsules de bouteilles; animaux empaillés; urnes 
funéraires; miroirs portatifs, en particulier miroirs pour le 
maquillage et la toilette; trotteurs pour enfants; piquets de 
tente non métalliques; meubles de rangement [mobilier] 
pour articles de papeterie; fermetures de bouteilles en 
céramique; fermetures de bouteille en porcelaine fine, 
cristal, verre, faïence, terre cuite et porcelaine; comptoirs 
de vente; porte-vêtements; les produits précités étant tous 
compris dans cette classe; plaques d'ambroïne; barres 
d'ambroïne; bracelets d'identification, non métalliques; 
tapis pour parcs pour bébés; pinces d'attache non 
métalliques pour câbles et tuyaux; réservoirs ni en métal, 
ni en maçonnerie; contenants de conditionnement en 
matières plastiques; ruches pour abeilles; feuilles de cire 
gaufrées pour ruches; cadres de ruche; rubans de paille; 
cuves non métalliques; récipients non métalliques pour 
combustibles liquides; boîtes aux lettres ni en métal, ni en 
maçonnerie; montures de brosses; conteneurs flottants, 
non métalliques; décorations en matières plastiques pour 
produits alimentaires; chevilles non métalliques; chevilles 
de fixation non métalliques; éventails à usage personnel 
(non électriques); plaques minéralogiques non 
métalliques; serrures non métalliques pour véhicules; 
capsules de bouteilles non métalliques; bouchons de 
bouteilles; palettes de manutention non métalliques; 
râteliers à fourrage; crochets de portemanteaux non 
métalliques; dévidoirs non métalliques non mécaniques 
pour tuyaux flexibles; enrouleurs non métalliques, non 
mécaniques, pour tuyaux flexibles; coussins pour 
animaux de compagnie; rayons de miel; colliers non 
métalliques pour câbles; capsules de bouchage non 
métalliques; cartes-clés en matières plastiques non 
codées et non magnétiques; coffres non métalliques; 
coussins à air, autres qu'à usage médical; tuyaux 
d'évacuation [vannes] en matières plastiques; clapets de 
conduites d'eau en matières plastiques; oreillers à air 
autres qu'à usage médical; traversins; palettes de 
chargement, non métalliques; auges à mortier non 
métalliques; écrous, non métalliques; rivets non 
métalliques; palettes de transport non métalliques; 
garnitures non métalliques pour cercueils; cercueils; 

charnières non métalliques; valets; vis non métalliques; 
housses à vêtements [penderies]; tuteurs non métalliques 
pour plantes ou arbres; bondes non métalliques; râteliers 
à fusils; perches non métalliques; marchepieds non 
métalliques; corozo; sabots d'animaux; griffes d'animaux; 
tonneaux non métalliques, tiges de bois reposant sur 
l'épaule pour le port de charges (palanches); oiseaux 
empaillés; fûts en bois pour décanter le vin; loquets non 
métalliques; étiquettes d'identification, non métalliques; 
stores d'intérieur en matières textiles; étiquettes volantes 
d'identification en étoffe. 
Classe 21 : Statues, figurines, plaques et objets d'art, en 
matériaux tels que porcelaine, terre cuite ou verre, 
compris dans cette classe; Verre brut et mi-ouvré, à 
usage non spécifié; récipients pour fleurs; récipients de 
rempotage de plantes; instruments d'arrosage; seringues 
pour l'arrosage des fleurs et des plantes; supports pour 
fleurs; bacs à fleurs; paniers à fleurs; vases boule à fleurs; 
seringues d'arrosage de fleurs; pots à fleurs; cache-pots; 
buses d'aspersion pour récipients d'arrosage; embouts 
pour tuyaux d'arrosage; embouts pour tuyaux d'aspersion; 
plateaux pour la culture de fleurs et plantes; gants de 
jardinage; seringues pour jardin; arrosoirs; récipients à 
compost à usage domestique; couvercles en plastique 
pour pots à plantes; cache-pots, autres qu'en papier; 
seringues à plantes; paniers à plantes; brosses à gazon; 
arroseurs; bacs à semis; bols pour décorations florales; 
vasques pour plantes; seringues pour serres; buses de 
pulvérisation en matières plastiques; bâtons de support 
de plantes en pot; cache-pots en verre, céramique, 
matières plastiques, porcelaine, faïence ou argile; 
soucoupes de pots à fleurs; vases; terrariums 
d'appartement [culture des plantes]; brosses et autres 
articles pour le nettoyage, matériaux pour la brosserie; 
appareils pour parfumer l'air ambiant; corbeilles à papiers; 
vaisselle, batteries de cuisine et récipients; verres, 
accessoires de bar et récipients pour boissons; boîtes 
pour pièces de monnaie (tirelires); ustensiles cosmétiques 
et de toilette, ainsi qu'articles de salles de bains; articles 
d'hygiène dentaire; aquariums et vivariums; dispositifs 
pour la lutte contre les nuisibles et la vermine, à savoir 
diffuseurs enfichables pour produits anti-moustiques; 
baignoires d'oiseaux; cages; articles pour la nourriture et 
les boissons; bocaux pour poissons rouges; articles de 
toilettage; pelles pour l'évacuation d'excréments 
d'animaux de compagnie à usage ménager; articles 
ménagers pour vêtements et articles chaussants, à savoir 
tire-bottes et chausse-pieds; tire-boutons; étendoirs à 
linge; tendeurs pour vêtements; articles pour le repassage 
et l'essorage de lessives; cireuses à chaussures non 
électriques; embauchoirs et formes pour souliers; parties 
et accessoires pour tous les produits précités, compris 
dans cette classe; ustensiles et récipients pour le ménage 
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ou la cuisine; peignes; éponges; brosses; matériaux pour 
la brosserie; articles pour le nettoyage; paille de fer; verre 
brut ou mi-ouvré, à l'exception de verre de construction; 
articles de verrerie, porcelaine et faïence non compris 
dans d'autres classes; baignoires portatives pour bébés; 
corbeilles à usage domestique; mugs; volières [cages à 
oiseaux]; mélangeurs; planches à repasser; tire-bottes; 
ouvre-bouteilles électriques et non électriques; bouteilles; 
plats; boîtes à savon; planches à pain; seaux; cabarets 
[plateaux de service]; cages pour animaux de compagnie; 
moules à gâteaux; moules à gaufres; éteignoirs; 
bobèches; chandeliers; bonbonnières; étuis à peigne; 
porcelaine décorative; articles en porcelaine fine 
[porcelaine]; baguettes (ustensiles de cuisson); torchons 
de nettoyage; dessous-de-bouteille et sous-verres, autres 
qu'en papier ou matières plastiques; bâtonnets pour 
cocktails; filtres à café autres qu'en papier; moulins à 
café; percolateurs à café; services à café; cafetières; 
peignes (électriques); peignes pour animaux; sacs en 
silicone pour le malaxage et pétrissage de pâte; 
marmites; brochettes de cuisine métalliques -); seaux à 
glace; hachoirs de cuisine non électriques; récipients 
réfrigérants portatifs non électriques; tire-bouchons 
électriques et non électriques; couvercles de plats; 
couvercles pour pots de fleurs; vaisselle; tasses; brocs; 
planches à découper pour la cuisine; carafes; friteuses 
non électriques; coupelles à savon; distributeurs de 
savon; gourdes de poche; bocaux; auges; récipients pour 
le ménage ou la cuisine; étendoirs à linge; coquetiers; 
gants de ménage; gobelets; râpes; pots isolants; chauffe-
biberons non électriques; supports pour fleurs et plantes; 
cocottes pour cuire à l'étuvée; moules à glaçons; Housses 
pour planches à repasser; brocs; chaudrons; porte-
couteaux; carrousels [articles de cuisine]; services à 
liqueurs; boîtes à casse-croûte; porte-menus; batteries de 
cuisine; cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine]; 
balais à franges; porte-serviettes de table; ronds de 
serviettes; tampons pour le nettoyage; poêles à frire; plats 
en papier; moulins à poivre à fonctionnement manuel; 
vaporisateurs à parfum; paniers de pique-nique garnis; 
tirelires; couvercles de marmites; autocuiseurs; salières; 
poivriers; poêlons; soucoupes; pelles à tartes; blaireaux; 
tendeurs de chemises; brosses à chaussures; chausse-
pieds; formes (embauchoirs) pour chaussures; passoires; 
fumivores à usage domestique; soupières; services à 
épices; porte-éponges; éponges de ménage; supports de 
blaireaux de rasage; statues en verre, porcelaine ou 
faïence; figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite 
ou en verre; vaisselle de table; chopes; boules à thé; 
boîtes à thé; infuseurs à thé; services à thé [vaisselle de 
table]; théières; brosses pour toilettes; supports de 
rouleaux de papier hygiénique; éponges de toilette; 
nécessaires de toilette; brosses à dents; brosses à dents, 

électriques; porte-cure-dents autres qu'en métaux 
précieux; cure-dents; bacs de propreté pour animaux; 
plateaux à usage domestique; dessous-de-plat; presses 
pour pantalons; tendeurs de pantalons; bouteilles 
isolantes et gourdes isothermes; gaufriers et crêpières, 
non électriques; fers de cuisine et de boulangerie, non 
électriques; planches à laver; cuviers à lessive; appareils 
de polissage non électriques à usage ménager; objets 
d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; articles 
décoratifs pour fenêtres ou portes en céramique, 
porcelaine fine, verre, cristal, faïence, terre cuite ou 
porcelaine; boîtes ou récipients à casse-croûte et à 
nourriture (autres qu'en métaux précieux); souricières; fil 
dentaire; récipients pour le ménage ou la cuisine en verre, 
porcelaine et faïence pour arômes et fragrances; 
bouteilles réfrigérantes; boîtes en verre; balais; brosses, à 
l'exclusion de pinceaux; beurriers; cloches à beurre; 
instruments de nettoyage (actionnés manuellement); 
pinces à linge; glacières portatives non électriques; boîtes 
à biscuits; ustensiles de cuisson non électriques; brosses 
à sourcils; poêles à frire; entonnoirs; flacons en verre 
[récipients]; houppettes; bâtonnets pour cocktails; 
passettes à thé autres qu'en métaux précieux; bâtonnets 
à cocktails; fouets, non électriques; sorbetières; coupe-
biscuits; huiliers à usage domestique; huiliers; chiffons à 
épousseter; shakers à cocktails; poudriers; boîtes pour 
pilules ou comprimés; couvre-boîtes de mouchoirs en bois 
ou en matières plastiques; supports pour brosses à dents; 
accroches pour fil dentaire (sous forme de produits 
conçus pour fil dentaire); aquariums d'appartement; 
couvercles pour aquariums d'appartement; fermetures 
pour couvercles de marmites; appareils de désodorisation 
à usage personnel; assiettes jetables; grils et supports de 
grils; pailles pour la dégustation des boissons; ustensiles 
de cuisine, non électriques; hydropulseurs pour le 
nettoyage des dents et de la gencive; tasses en carton et 
en matières plastiques; barres et anneaux porte-
serviettes; cosys pour théières; terrariums d'appartement 
[vivariums]; étendoirs (séchoirs) à linge; tirelires 
métalliques; dispositifs électriques pour l'attraction et la 
destruction d'insectes; appareils électriques pour le 
démaquillage; récipients ménagers en métaux précieux; 
services à café en métaux précieux; cafetières non 
électriques en métaux précieux; récipients pour la cuisine 
en métaux précieux; porte-serviettes et ronds de serviette 
en métaux précieux; poudriers en métaux précieux; 
services (vaisselle) en métaux précieux; brosses en bois, 
en plâtre ou en matières plastiques; moulins non 
électriques; supports pour plats; les produits précités 
étant tous compris dans cette classe; manches à balais 
non métalliques; appareils pour le démaquillage (non 
électriques); appareils destinés à la projection d'aérosols, 
autres qu'à usage médical; nichets; gants à polir; ouvre-
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gants; éponges abrasives pour frotter la peau; ustensiles 
à usage cosmétique; hydropulseurs pour l'hygiène bucco-
dentaire; cages pour animaux de compagnie; urnes; 
bagues pour oiseaux; casse-noix; brûle-parfums; 
bouteilles et bocaux avec bouchons à vis pour produits 
cosmétiques. 
Classe 24 : Matières textiles; produits en matières textiles 
et succédanés de produits en matières textiles; 
revêtements pour meubles; rideaux; housses de chaises; 
gants de bain; étiquettes en matières textiles; tapisseries; 
batistes de lin; linge de table et de cuisine; linge de lit; 
linge de bain; matières textiles filtrantes; textiles et 
produits textiles non compris dans d'autres classes; 
couvre-lits; housses pour couvertures piquées; dessus de 
table; mouchoirs de poche; nappes; bannières; serviettes 
de bain; couvertures; étoffes; revêtements de meubles en 
matières textiles; revêtements de meubles en matières 
plastiques; housses pour coussins; portières [rideaux]; 
tissus imitant la peau d'animaux; serviettes en matières 
textiles; gants de toilette; lingettes de démaquillage; 
napperons; protège-matelas; moustiquaires; taies 
d'oreillers; matières plastiques [succédanés de tissu]; 
couvertures piquées; couvertures de voyage [plaids]; 
draps de lit; soie; étoffes de soie; linge de table; serviettes 
de table; matériaux de capitonnage; tentures murales en 
matières textiles; linge de lit; couvertures textiles pour 
porte-serviettes ou porte-mouchoirs; housses en matières 
textiles pour boutons de porte; couvre-abattants de 
toilettes en matières textiles; housses pour abattants de 
toilettes en matières textiles; embrasses en matières 
textiles; dessous de carafes en matières textiles; 
cotonnades; couettes; tissus à usage textile; serviettes de 
toilette en matières textiles]; feutre; frise [étoffe]; tissus de 
chanvre; nappes, autres qu'en papier; velours; tissus de 
laine; serviettes en matières textiles pour le démaquillage; 
couvre-boîtes de mouchoirs en matières textiles; 
recouvrements en tissu pour boutons de porte; 
protections en tissu pour bouteilles d'animaux de 
compagnie; toiles cirées en tant que nappes; tapis de 
billards; rideaux de douche en matières textiles ou en 
matières plastiques; toiles à fromage; mouchoirs de 
poche en tissu; les produits précités étant tous compris 
dans cette classe; sacs de couchage; sacs de couchage 
pour bébés; housses (en matières textiles) pour sièges de 
toilettes. 
Classe 25 : Articles de chapellerie; vêtements; articles 
chaussants; parties et accessoires pour tous les produits 
précités, compris dans cette classe; combinaisons; robes 
de plage; tenues de natation; survêtements; vêtements 
imperméables; gants [vêtements]; moufles; ceinturons; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements 
pour bébés; bavoirs, autres qu'en papier; sous-vêtements; 
vêtements de nuit et pyjamas; peignoirs de bain; bretelles; 

chapeaux; casquettes [coiffures]; visières de casquette; 
bérets; bonnets de bain et de douche; manchons; couvre-
oreilles [vêtements]; foulards; cravates; régates; nœuds 
papillons; chaussettes et bas; collants; gaines; jarretelles 
pour chaussettes, bas et collants; chaussures; 
chaussures de sport; chaussons; chaussures de plage; 
costumes de mascarade; manchettes (vêtements de 
travail); châles (vêtements); bandanas (foulards); 
sandales de bain; chaussons de bain; chaussures de ski; 
bottes; bretelles pour vêtements; soutiens-gorges; 
culottes [hauts-de-chausses]; cache-corsets; manteaux; 
manchettes; étoles en fourrure; bandeaux pour la tête 
[vêtements]; vestes; chandails; blouses; vêtements en 
maille; vêtements de dessus; Paletots; pantalons; parkas; 
sweaters; sandales; cache-nez [cache-cols]; chemises; 
combinaisons (sous-vêtements); robes longues; guêtres; 
maillots; costumes; costumes de natation; tee-shirts; 
uniformes; gilets de costume; combinaisons de ski 
nautique; dessous intimes; baskets; corsages [articles de 
lingerie]; vêtements de gymnastique; écharpes; caleçons 
longs; bonnets de douche; semelles intérieures; carrés de 
poche; déguisements de carnaval; dispositifs 
antidérapants pour articles chaussants; chancelières non 
chauffées électriquement; ceintures (portemonnaie) 
(vêtements); masques pour dormir; voiles [vêtements]; 
fixe-chaussettes; turbans; les produits précités étant tous 
compris dans cette classe; talonnettes pour articles 
chaussants; empiècements de chemises; plastrons de 
chemises; carcasses de chapeaux; doublures 
(confectionnées) (parties de vêtements); poches pour 
vêtements; trépointes pour articles chaussants; semelles 
d'articles chaussants; tiges pour articles chaussants; 
bouts pour articles chaussants; dessous-de-bras; tiges de 
bottes; crampons pour chaussures de football; talonnettes 
pour bas. 
Classe 28 : Équipements et articles de sport; 
équipements pour la chasse et la pêche; équipements de 
natation, à savoir gilets de natation; Décorations pour 
arbres de Noël et arbres de Noël artificiels; appareils pour 
fêtes foraines et terrains de jeu; jouets, jeux, articles de 
jeu et articles de fantaisie; figurines de jeu; voitures 
[jouets]; appareils de jeux vidéo; parties et accessoires 
pour tous les produits précités; jeux; jouets; articles de 
gymnastique non compris dans d'autres classes; articles 
de sport non compris dans d'autres classes; décorations 
pour arbres de Noël; balles et ballons; véhicules (jouets); 
véhicules électriques (jouets); planches à voile; 
snowboards; lames de stores roulants; patins à glace; 
planches à roulettes; dispositifs ou rembourrages de 
protection pour la pratique de sports et jeux; pistolets à air 
[jouets]; trictracs (backgammon); clochettes pour arbres 
de Noël; boules de billard; tables de billard; bonbons à 
pétards [diablotins de Noël]; bottines-patins [combinés]; 
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machinerie et appareils pour le jeu de quilles; porte-
bougies pour arbres de Noël; damiers; jeux de dames; 
jeux d'échecs; échiquiers; arbres de Noël en matières 
synthétiques; appareils de prestidigitation; gobelets pour 
dés; fléchettes; jeux de dominos; haltères; protège-
coudes [articles de sport]; extenseurs [exerciseurs]; 
manèges forains; biberons de poupées; hameçons; 
équipements de pêche; palmes de natation; flotteurs pour 
la pêche; disques volants [jouets]; jeux automatiques; 
raquettes; matériel informatique pour jeux électroniques, 
autre que conçu pour être utilisé uniquement avec des 
postes de télévision; consoles portatives permettant de 
jouer à des jeux électroniques, autres que conçues pour 
être utilisées uniquement avec des postes de télévision; 
sacs pour clubs de golf; clubs de golf; gants de golf; gants 
de jeu et de sport; farces [attrapes]; dévidoirs de cerfs-
volants; cerfs-volants; protège-genoux [articles de sport]; 
mah-jongs; jeux de billes; marionnettes; masques de 
théâtre; masques en tant que jouets; mobiles [jouets]; 
modèles réduits de véhicules; objets de cotillon; 
rembourrages de protection (parties de tenues de sport); 
jeux de société; capsules fulminantes [jouets]; pistolets 
[jouets]; balles et ballons de jeu; hochets [articles de jeu]; 
jeux d'anneaux; chevaux à bascule; patins à roulettes; 
skis; luges [articles de sport]; toboggans [articles de jeu]; 
jouets pour faire des bulles de savon; tremplins (articles 
de sport); bicyclettes fixes d'entraînement; piscines 
(articles de jeu); balançoires; tables pour tennis de table; 
skis nautiques; ballons de plage; machines de jeux 
automatiques et à prépaiement; housses spécialement 
conçues pour skis et planches de surf; cartes de bingo; 
filets à papillons; jeux de cartes; confettis; patins à 
roulettes en ligne; puzzles; kaléidoscopes; mâts pour 
planches à voile; épuisettes pour la pêche; véhicules 
(jouets radiocommandés); plateaux tournants de roulette; 
boules à neige; raquettes à neige; cartes à jouer 
japonaises; cannes à pêche; moulinets de pêche; fils de 
pêche; jeux de construction; blocs pour jeux de 
construction; queues de billard; appareils de culturisme; 
gants de boxe; tables pour football de salon; jouets pour 
animaux de compagnie; appareils de jeux adaptés à une 
utilisation avec des récepteurs de télévision; gilets de 
natation; flotteurs pour la natation; jeux vidéo d'arcade; 
machines de divertissement, automatiques et à pièces; 
les produits précités étant tous compris dans cette classe; 
bandes de billard; revêtements de skis; craie pour queues 
de billards; procédés pour queues de billard; fixations de 
skis; détecteurs de touche [matériel de pêche]; supports 
pour arbres de Noël; cordes de raquettes; fourchettes à 
gazon [accessoires de golf]; leurres odorants pour la 
chasse ou la pêche; masques de déguisement; peaux de 
phoques [revêtements de skis]; appâts [artificiels]; sacs 
pour clubs de golf, avec ou sans roulettes; colophane 

utilisée par les sportifs; chambres à air pour ballons de 
jeu; munitions pour pistolets à peinture [accessoires de 
sport]; nasses [casiers de pêche]; leashs [cordons de 
sûreté] pour planches de surf; rouleaux pour bicyclettes 
fixes d'exercice; sacs de cricket; carres de skis; amorces 
pour pistolets (jouets); ceintures de natation; tablettes de 
jeu. 
Classe 29 : Boyaux pour la fabrication de saucisses. 
Classe 31 : Animaux vivants, animaux vivants pour 
l'élevage; cultures agricoles et aquacoles, produits 
d'horticulture et de sylviculture; algues, non transformées, 
pour l'alimentation humaine ou animale; plantes; fruits 
frais, fruits à coque, légumes et herbes; malt et céréales 
non transformées; gazon naturel; fleurs; semences, 
bulbes et plants pour la culture; arbres et produits 
forestiers; résidus végétaux (matières premières); 
champignons; aliments et fourrages pour animaux; 
produits de litière et litières pour animaux; produits à boire 
pour animaux de compagnie; graines et produits 
agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans 
d'autres classes; animaux vivants; fruits frais; légumes 
frais; semences; plantes naturelles; produits alimentaires 
pour animaux; malt; fruits à coque; plantes séchées pour 
la décoration; couchages pour animaux; poissons vivants; 
crevettes grises vivantes; coquillages vivants; crustacés 
vivants; algues pour la consommation humaine et 
animale; sable aromatique pour animaux domestiques 
(litière); bulbes de fleurs; arbres de Noël; papier sablé 
[litière] pour animaux de compagnie; sel pour le bétail; os 
de seiche pour oiseaux; les produits précités étant tous 
compris dans cette classe; œufs à couver, fécondés; 
fleurs séchées pour la décoration; arachides non 
transformés; oeufs de poissons; noisettes; objets 
comestibles à mâcher pour animaux; germes (botanique); 
préparations pour volailles pondeuses; amandes (fruits); 
champignons frais; blancs de champignon pour 
semences; tourbe pour litières; drêches; truffes fraîches; 
racines pour l'alimentation animale. 
Classe 32 : Bière et produits de brasserie; produits à boire 
sans alcool; produits à boire à base de soja et de fruits à 
coque; produits à boire avec adjonction de gaz 
carbonique aromatisés; jus; eaux; préparations pour la 
fabrication de produits à boire; bières; eaux minérales 
[produits à boire]; eaux gazéifiées; boissons aux fruits; 
sirops pour la fabrication de produits à boire; boissons 
aux légumes et jus de légumes; boissons isotoniques; 
boissons pour sportifs; nectars de fruits sans alcool; 
pastilles pour produits à boire effervescents; poudres pour 
produits à boire effervescents; sodas; eaux de table; eaux 
[produits à boire]; produits à boire à base de lactosérum; 
cocktails sans alcool; apéritifs sans alcool; bières 
désalcoolisées; bières diététiques; panachés; smoothies; 
moûts de bières; extraits de fruits sans alcool; 
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préparations pour la fabrication d'eaux gazéifiées; 
essences pour la préparation de produits à boire sans 
alcool, autres qu'huiles essentielles; tous les produits 
précités étant compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) Acer Incorporated, 75-F, No. 369, Fuxing N. Rd., 
Songshan Dist. 105 Tapei City, Taiwan (CN) 
(740) COHAUSZ & FLORACK Patent -und Rechtsanwälte 
Partnerschaftsgesellschaft mbH; Bleichstr. 14 40211 
Düsseldorf (DE). 

______________________________________________ 

(111) 116196 

(111b) 1536151 
(151) 30/03/2020 
(300) 2020-028870 17/03/2020 JP 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; 
cartes magnétiques codées; ludiciels informatiques 
enregistrés; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux pour machines de 
jeux vidéo domestiques; programmes enregistrés sur CD-
ROM et circuits électroniques pour jeux de poche équipés 
d'écrans à cristaux liquides; disques phonographiques; 
fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; bandes vidéo et vidéodisques 
préenregistrés; logiciels d'application pour smartphones; 
applications téléchargeables pour dispositifs mobiles. 
Classe 41 : Services de jeux électroniques fournis par le 
biais d'Internet; informations en lien avec des jeux 
électroniques fournis par le biais d'Internet; services de 
jeux en ligne fournis par le biais d'Internet ou de réseaux 
informatiques; informations en lien avec des jeux en ligne 
fournis par le biais d'Internet ou de réseaux informatiques; 
mise à disposition de jeux informatiques en ligne; 
informations en lien avec des jeux informatiques en ligne; 
mise à disposition d'installations récréatives; mise à 
disposition de jeux en ligne pour smartphones; 
informations en lien avec des jeux en ligne pour 
smartphones. 
(540)  

 
 

(731) IMAGINEER Co., Ltd., 7-1, Nishi-Shinjuku 2-chome, 
Shinjuku-ku Tokyo 163-0715 (JP) 
(740) KURODA Kenji, c/o Kuroda Law Offices; 6-2, 

Toranomom 3-chome, Minato-ku Tokyo 105-0001 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 116197 

(111b) 1536183 
(151) 07/02/2020 
(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services universitaires; éducation; mise à 
disposition de formations; enseignement et cours 
particuliers; services d'enseignement à distance; cours 
par correspondance; services d'apprentissage en ligne; 
services de publication; services d'examens 
pédagogiques; informations en matière d'éducation; 
divertissements, activités sportives et culturelles; 
organisation de séminaires. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche et conception s'y rapportant; services 
d'analyse et de recherche industrielles. 
(540)  

 
 

(731) EDEX - Educational Excellence Corporation 
Limited, Makedonitissas 46, Makedonitissa Nicosia (CY) 
(740) MICHAELIDOU & CONSTANTINOU LLC; 17, 
Kallipoleos   Street,   3rd   floor,   flat   303   CY-1055  
Nicosia (CY). 

Couleurs revendiquées : Rouge et noir. THINK (rouge) ; 
BIG (noir). 

______________________________________________ 

(111) 116198 

(111b) 1536223 
(151) 29/01/2020 
(511) 3, 37, 39, 41, 43 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de nettoyage; préparations de 
blanchiment et autres substances lessivielles; 
préparations lessivielles; assouplissants pour le linge; 
détachants; parfums; produits cosmétiques; préparations 
de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour 
l'hygiène; savons; pâtes dentifrices; dentifrices; émeri; 
toile émeri; papier émeri; cire antidérapante pour 
planchers; encaustiques pour meubles et parquets. 
Classe 37 : Services de construction; location 
d'équipements de chantier; services de location de 
machines de nettoyage; désinfection; entretien de 
véhicules; services de stations-service [ravitaillement en 
carburant et entretien]; services d'entretien de meubles; 
services de restauration de mobilier; installation et 
réparation d'équipements de chauffage; nettoyage de 
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vêtements; réparation de vêtements; installation, 
maintenance et réparation d'équipements et de machines 
de bureau; installation et réparation d'appareils 
électriques; installation et réparation d'ascenseurs; 
services de réparation de montres et d'horloges; 
extraction minière; travaux de cordonnerie; réparation de 
chaussures, sacs et ceintures. 
Classe 39 : Transports aériens; services de transports 
maritimes; services de transports automobiles; services 
de location de voitures; transports par chemin de fer; 
entreposage, empaquetage et conditionnement de 
marchandises; services de messagerie [courrier ou 
marchandises]; transport en bus; services de parcs de 
stationnement automobile; location de places de 
stationnement; organisation de voyages; services de pré-
réservation pour les voyages; services de transport; 
location de véhicules; services de pré-réservation de 
transports; transport et décharge d'ordures; 
approvisionnement en eau. 
Classe 41 : Organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; services d'organisation et d'animation de 
conférences; services d'organisation et d'animation de 
congrès; organisation d'expositions à des fins culturelles 
ou éducatives; services de mise en place et d'animation 
de séminaires; services d'organisation et d'animation de 
symposiums; production d'émissions radiophoniques et 
télévisées; production de films, autres que films 
publicitaires; photographie; services de traduction; 
reportages photographiques; services de reporters; 
services de publication de livres. 
Classe 43 : Services de traiteurs (nourriture et boissons); 
hébergement temporaire; pré-réservation de logements 
temporaires; location de salles de réunions; services de 
haltes-garderies; pensions pour animaux. 
Classe 44 : Services médicaux; services d'instituts de 
beauté; services de visagistes; services agricoles, 
aquacoles, horticoles et sylvicoles; services de jardiniers-
paysagistes; conception d'aménagements paysagers; 
services d'amélioration génétique d'animaux; services 
vétérinaires. 
(540)  

 
 

(731) VOYAG TURİZM OTELCILIK İŞLETMESİ ve 
İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM SİRKETİ, 
Merdivenköy Mahallesi. Nur Sok, C Blok No.1 1/101 

KADIKOY-ISTANBUL (TR) 
(740) BOĞAZİÇİ PATENT MARKA ve DANIŞMANLIK  
LİMİTED ŞİRKETİ; Yıldızposta Cad, Gayrettepe 53 Apt,  
No.16, K.4, D.26 Gayrettepe Beşiktaş ISTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 116199 

(111b) 1536257 
(151) 30/10/2019 
(300) 018058424 30/04/2019 EM 
(511) 9, 38 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés); logiciels 
de partage de fichiers; logiciels de communication pour 
l'échange électronique de données, contenu audio et 
vidéo, images et graphismes via des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunications; 
logiciels pour le traitement des images, des graphismes, 
du contenu audio et vidéo et de textes; logiciel destiné à 
être utilisé comme une interface de programmation 
d'application (api); logiciels de jeux; logiciel informatique 
de messagerie électronique; plateforme logicielle de 
messagerie électronique; logiciels permettant de 
rassembler, éditer, organiser, modifier, télécharger en 
amont, télécharger en aval, accéder à, stocker, publier, 
afficher, repérer, bloguer, diffuser en flux, lier, partager, 
transmettre, ou fournir par d'autres voies des 
informations, textes, données, images ainsi que du 
contenu audio, audiovisuel et vidéo; logiciels de cryptage 
de données; logiciels d'analyse et de récupération de 
données. 
Classe 38 : Services de télécommunications et de 
transmission, à savoir, services de transmission et de 
réception de données, textes, messages, illustrations 
graphiques, images, animations, contenu audio et vidéo 
et informations entre internautes, via des réseaux et 
terminaux informatiques; télécommunications; échange 
électronique de contenus vocaux, audio, vidéo, 
graphiques, textuels et de données via des réseaux 
informatiques et de télécommunications; services de 
messagerie instantanée; communication par téléphone 
portable; mise à disposition de salons de discussion [chat] 
et de forums internet; fourniture d'accès à des bases de 
données électroniques, informatiques et en ligne; services 
de diffusion audio, vidéo, multimédia et de texte sur des 
réseaux informatiques et électroniques de 
communications, à savoir téléchargement, affichage, 
balisage et transmission électronique de données audio et 
vidéo et de données; fourniture d'accès à des bases de 
données informatiques dans le domaine du réseautage 
social; mise à disposition d'infrastructures de 
télécommunications permettant le partage de blogues, 
photos, vidéos et autre matériel audiovisuel; mise à 
disposition d'infrastructures de télécommunications 
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permettant la création et la mise à jour de pages web 
électroniques personnelles proposant du contenu fourni 
par les utilisateurs; fourniture de forums en ligne pour 
communications en matière de jeux électroniques; 
services de communication par la téléphonie mobile; 
services de voix par le biais du protocole voix sur ip 
(voip); services de vidéoconférence; vidéoconférences; 
téléconférences audio; fourniture d'un forum 
communautaire en ligne permettant aux utilisateurs de 
partager et de diffuser en flux de l'information, du son, de 
la vidéo, des actualités en temps réel, du contenu de 
divertissement ou de l'information pour former des 
communautés virtuelles et participer à des réseaux 
sociaux; services de messagerie web; échange 
électronique de voix, données, son, vidéo, textes et 
graphiques accessibles via des réseaux informatiques et 
de télécommunication; transmission électronique cryptée 
et livraison de données récupérées; prestation de 
services de connectivité internet; fourniture d'accès à des 
bases de données en ligne électroniques et interactives 
de contenu défini par l'utilisateur, de contenu de tiers, de 
photos, de vidéo, de matériel audio, visuel et audio-visuel 
dans le domaine d'intérêt général; fourniture d'accès à 
des bases de données informatiques et à des bases de 
données explorables en ligne dans les domaines du 
réseautage social, des rencontres sociales. 
Classe 45 : Services de rencontres sociales, de 
réseautage social en ligne, services de vérification 
d'identification personnelle (investigations des 
utilisateurs), enregistrement de noms de domaine sur un 
réseau informatique mondial pour l'identification des 
utilisateurs; identification de renseignements individuels 
sur l'identité (services de vérification d'identité). 
(540)  

 
 

(731) Patrice LALLOUM, 5 rue de la Convention F-93260 
Les Lilas (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE ; Bâtiment O2, 2 rue Sarah 
Bernhardt,  CS  90017   F-92665  Asnières-sur-Seine 
cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 116200 

(111b) 1536321 
(151) 17/12/2019 
(300) 30 2019 108 029 19/06/2019 DE 
(511) 9, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments de topographie, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesure, de 
signalisation, de détection, de vérification et de 
commande; 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 applications à 
courant fort et applications à courant faible, à savoir pour 
opérations de réglage et de commande; logiciels 
informatiques; ordinateurs; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; dispositifs de guidage, de navigation, de 
suivi, de ciblage et d'élaboration de cartes; machines de 
pesage. 
Classe 37 : Assemblage en lien avec des services 
d'installation, de nettoyage, de maintenance et de 
réparation de machines et de parties de machines pour 
l'agriculture, l'exploitation minière, l'horticulture, la 
sylviculture, l'industrie chimique, l'industrie automobile, 
l'industrie des pneumatiques, l'industrie ferroviaire; 
travaux de construction, d'assemblage et de démolition; 
location de machines et d’équipements pour la 
construction; location d'outils mécaniques à utiliser dans 
la construction; nettoyage de surfaces métalliques; 
travaux de vernissage. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse industrielle; services de recherche 
industrielle; conception et développement de matériels 
informatiques et de logiciels informatiques; services 
technologiques, à savoir tests de contrôle de qualité, 
contrôle de qualité, exécution et évaluation ainsi 
qu'analyse des rapports de mesure, inspections d’outils, 
inspections de machines, services d'assurance de la 
qualité par le contrôle de la qualité; services d'ingénierie; 
essais, certifications et contrôles de la qualité; services 
d'essais de contrôle de qualité pour parties pour machines 
et véhicules; services de mesurage. 
(540)  

 
 

(731) MINDA Industrieanlagen GmbH, Hans-Böckler-
Straße 24 32423 Minden (DE) 
(740) Gramm,  Lins  &  Partner  Patent-  und 
Rechtsanwälte PartGmbB; Theodor-Heuss-Str. 1 38122 
Braunschweig (DE). 

______________________________________________ 

(111) 116201 

(111b) 1536521 
(151) 27/09/2019 
(300) 88626179  22/09/2019  US 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques permettant à des 
utilisateurs de localiser d'autres joueurs et de jouer à des 
jeux par le biais de réseaux de communication; logiciels 
informatiques pour la fourniture de forums de discussion 
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en ligne et de tableaux d'affichage électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans le 
domaine de l'intérêt général; Logiciels informatiques pour 
la fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau 
informatique pour la diffusion d'un large éventail et d'une 
grande variété d'informations; logiciels informatiques 
permettant aux utilisateurs de personnaliser leur 
expérience de visualisation, d'écoute et de lecture par le 
choix et l'organisation de l'affichage et des performances 
d'éléments audio, vidéo et audiovisuels par les utilisateurs 
dans les domaines de l'industrie du divertissement, des 
sports, des séquences vidéo et de la musique; podcasts 
téléchargeables dans les domaines de l'actualité, des 
commentaires, de la météo, des sports, du 
divertissement, de la mode, de la nourriture, de la finance, 
de la musique, de l'inspiration, de la santé, du style de vie, 
des voyages, de la parentalité, des sciences, de la 
technologie, de la culture et du bien-être; applications 
mobiles téléchargeables de diffusion de manifestations 
sportives en direct, diffusion de programmes de sport et 
d’informations sportives, y compris des résultats sportifs, 
des statistiques sportives, des statistiques de joueurs, des 
commentaires de rencontres de sport et des 
commentaires éditoriaux sportifs; applications mobiles 
téléchargeables à utiliser dans des ligues sportives 
fictives, la gestion et la participation à des ligues sportives 
fictives, fourniture d’informations et de programmation 
sportives, mise à disposition d'avant-premières, alertes, 
répétitions, clips vidéo de compétitions sportives et flux de 
caméras Web dans le domaine du sport; applications 
mobiles téléchargeables pour la mise à disposition 
d'actualités liées au divertissement et au sport; 
applications mobiles téléchargeables pour paris sportifs; 
émissions télévisées et films téléchargeables contenant 
de l'actualité, des commentaires, de la météo, des sports, 
du divertissement, de la nourriture, de la mode, de la 
finance, de la nourriture, de la musique, de l'inspiration, 
de la santé, du style de vie, des voyages, de la 
parentalité, des sciences, de la technologie, de la culture 
et du bien-être fournies par le biais d'un service de vidéo 
à la demande; applications mobiles téléchargeables pour 
la visualisation de programmes, textes, images, vidéos, 
contenus multimédias et vidéo en ligne dans les 
domaines de l'actualité, des nouvelles, des commentaires, 
de la météo, du sport, du divertissement, de la mode, de 
la finance, de la nourriture, de la musique, de l'inspiration, 
de la santé, de l'art de vivre, des voyages, de la 
parentalité, des sciences, de la technologie, de la culture 
et du bien-être; application mobile téléchargeable 
proposant un logiciel pour l'envoi, le partage d'images, de 
contenus vidéos et multimédias; applications mobiles 
téléchargeables comprenant des logiciels destinés à la 
communication de groupe, à savoir messagerie 

instantanée, médias sociaux, partage de fichiers, et 
recherche et publication de textes et d'images; 
applications mobiles téléchargeables pour l'actualité, les 
commentaires, la météo, les sports, le divertissement, la 
mode, la finance, la nourriture, la musique, l'inspiration, la 
santé, le style de vie, les voyages, la parentalité, les 
sciences, la technologie, la culture et le bien-être; logiciels 
virtuels de réalité mixte et augmentée; applications 
mobiles téléchargeables pour tableaux d'affichage et sites 
de dialogue électroniques; logiciels téléchargeables pour 
dispositifs mobiles, à savoir applications fournissant des 
analyses et conseils de sport dans le domaine du sport, 
des sports universitaire, sports fictifs, manifestations 
sportives, ligues sportives, équipes, sportifs, classements 
sportifs, résultats sportifs, pronostics sportifs. 
Classe 41 : Services de divertissement sous forme de 
mise à disposition de concours et jeux en ligne fournis par 
le biais de réseaux informatiques; fourniture 
d'informations en lien avec des jeux informatiques et 
électroniques; mise à disposition de contenus de 
divertissement multimédias non téléchargeables, à savoir 
jeux et spectacles en continua contenant de la musique et 
des sports par le biais de réseaux informatiques; Diffusion 
de programmes de divertissement en continu par le biais 
de la radio, la télévision, les communications cellulaires, 
les communications sans fil, Internet, les réseaux de 
communication électroniques et les réseaux informatiques 
dans les domaines de l'actualité, des nouvelles, des 
commentaires, de la météo, du sport, du divertissement, 
de la mode, de la finance, de la nourriture, de la musique, 
de l'inspiration, de la santé, de l'art de vivre, des voyages, 
de la parentalité, des sciences, de la technologie, de la 
culture et du bien-être; production de programmes vidéo 
musicaux destinés à être diffusés sur des réseaux 
informatiques; production de programmes vidéo destinés 
à être diffusés sur des réseaux informatiques; services de 
divertissement, à savoir fourniture d'informations, 
statistiques et commentaires dans les domaines de 
l'éducation, du divertissement, de la finance, nouvelles 
d'actualité, paris sportifs, et sports pour enfants et adultes 
par le biais de réseaux informatiques; fourniture de listes 
de divertissement et de télévision par le biais d'Internet; 
organisation et réalisation de ligues et compétitions et 
sportives fictives; fourniture d'informations d’actualités 
sportives fictives en ligne; fourniture d'informations 
sportives via téléphone, téléphones cellulaires, dispositifs 
de communication sans fil et Internet; fourniture 
d'informations dans le domaine des sports, des résultats 
sportifs, des statistiques sportives, des statistiques de 
joueurs, des commentaires de rencontres de sport et des 
commentaires éditoriaux sportifs par le biais d'Internet; 
mise à disposition de photographies et vidéos non 
téléchargeables contenant des représentations musicales, 
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vidéos musicales, vidéos, séquences filmées, des 
entretiens de personnes célèbres, des émissions-débats, 
et des avant-premières de spectacles télévisés par le 
biais d'un site Web; mise à disposition d’informations, de 
musique préenregistrée dans le domaine de la musique 
ainsi que des commentaires et des articles concernant la 
musique, tous par le biais de réseaux informatiques; 
fourniture d'informations concernant la photographie; 
services de divertissement, à savoir mise à disposition de 
podcasts dans les domaines de l'actualité, des 
commentaires, de la météo, des sports, du 
divertissement, de la mode, de la finance, de la musique, 
de l'inspiration, de la santé, du style de vie, des voyages, 
de la parentalité, des sciences, de la technologie, de la 
culture et du bien-être; mise à disposition d’analyses et de 
conseils sportifs par le biais d'Internet dans le domaine du 
sport, du sport universitaire, des sports fictifs, des 
manifestations sportives, des ligues sportives, des 
équipes, des sportifs, des classements sportifs, des 
résultats sportifs, des pronostics sportifs; fourniture 
d'informations sportives sous forme de statistiques de 
joueurs de ligues sportives par le biais d'un site Web. 
(540)  

 
 

(731) Oath Inc., 22000 AOL Way Dulles VA 20166 (US) 
(740) Anthony J. Malutta Kilpatrick Townsend & Stockton 
LLP; 1100 Peachtree Street, Suite 2800, M/S: IP 
Docketing - 22 Atlanta GA 30309 (US). 

______________________________________________ 

(111) 116202 

(111b) 1536598 
(151) 12/03/2020 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Gilets; vêtements; corsets [sous-vêtements]; 
slips; sous-vêtements; soutiens-gorges; peignoirs; 
vêtements pour enfants; articles de bonneterie; vestes en 
duvet. 
(540)  

 
 

(731) HEMING SU, Shop 911, 9th Floor, No. 193, 

Zhanqian Road, Yuexiu District, Guangzhou 510000 
Guangdong (CN) 
(740) Guangzhou Guogan Intellectual Property Services 
Co.,Ltd.; Room 1005, Fuli Tianhe Business Building, No. 
4 of Huating Road, Tianhe District, Guangzhou City 
Guangdong Province (CN). 

_________________________________________ 

(111) 116203 
(111b) 1536606 
(151) 22/11/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Installations et machines de concassage, en 
particulier concasseurs à mâchoires, concasseurs 
coniques et concasseurs à percussion; machines et 
installations de criblage; installations et machines de 
dépôt; installations et machines de séparation, 
installations et machines de tri (autres que d'argent); 
installations et machines de lavage; installations et 
machines de traitement pour le concassage, le criblage, la 
séparation, le classement, le lavage et le transport 
d'asphalte, bitume, béton, pierres, matières premières, 
déchets ou matériaux valorisables; parties et garnitures 
pour tous les produits précités, compris dans cette classe, 
en particulier bandes transporteuses, broyeurs, outils de 
broyage, outils de concassage, tamis, séparateurs 
magnétiques, trains de roulement, châssis, parties de 
carrosseries, chaînes, chemins de roulement, chenilles, 
organes de roulement complets avec chenilles ou 
chenilles en caoutchouc, plaquettes de chenilles, 
plaquettes adaptées à changement rapide destinés à être 
utilisés avec des plaquettes de chenilles, dispositifs 
d'entraînement par vibrations et oscillations, crochets de 
jante, plaques de broyage et concassage, mâchoires de 
broyage et concassage, cônes de broyage et 
concassage, mécanismes de commande mécanique, 
hydraulique et pneumatique.  
(540)  

 
 

(731) Kleemann GmbH, Manfred-Wörner-Straße 160 
73037 Göppingen (DE) 
(740) Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll, Patent- und 
Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mit 
beschränkter Berufshaftung; Arnulfstraße 58 80335 
München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 116204 

(111b) 1536668 
(151) 08/04/2020 
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(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Agents de traitement contre le mildiou; 
préparations de traitement contre le mildiou; préparations 
chimiques à usage industriel; produits chimiques 
industriels; préparations chimiques à usage scientifique, 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; produits 
chimiques de purification de l'eau. 
Classe 5 : Désinfectants, autres qu'à usage industriel ou 
pour la blanchisserie; désodorisants, autres que pour 
êtres humains ou animaux; préparations de 
désodorisation d'atmosphère; désodorisants pour 
vêtements et matières textiles; fongicides; germicides; 
préparations de stérilisation; préparations stérilisantes 
pour sols; préparations pharmaceutiques; préparations 
vétérinaires. 
(540)  

 
 

(731) AMATERA, INC. (also known as Kabushiki Kaisha 
AMATERA), 10-17, Harukidai 3-chome, Togo-cho, Aichi-
gun Aichi 470-0161 (JP) 
(740) SAKAI Fukuzo; Satoshi Patent Office, Shimbashi 
Amano Bldg., 1-5-10, Nishishimbashi, Minato-Ku Tokyo 
105-0003 (JP). 

_________________________________________ 

(111) 116205 
(111b) 1536720 
(151) 02/03/2020 
(300) 78593  06/09/2019  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Écrans d'affichage électroniques; écrans 
d'affichage pour ordinateurs; interfaces pour ordinateurs, 
à savoir interfaces d'affichage électroniques. 
(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) 116206 
(111b) 1536762 
(151) 20/03/2020 
(300) 4583927 23/09/2019 FR 
(511) 12, 17 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Aérostats. 

Classe 17 : Matériaux d'isolation thermiques pour 
satellites; isolants multicouches pour satellites; isolants 
thermiques pour satellites. 
Classe 42 : Conception et développement, maintenance, 
mise à jour de logiciels de contrôle des aérostats; 
conception de protections thermiques, de couvertures, 
d'isolants multi- couches pour satellites et véhicules 
aérospatiaux; conception d'aérostats et de structures 
souples pour aérostats sous toutes les formes et pour 
toutes les altitudes; recherche et développement de 
prototypes d'aérostats; recherche et développement pour 
aérostats; recherche et développement d'isolants multi- 
couches pour satellites, de protection thermique pour 
satellites. 
(540)  

 
 

(731) CNIM  Groupe,  35  rue  de  Bassano  F-75008 
PARIS (FR) 
(740) CABINET WEINSTEIN, Madame Camille 
GUTHMANN; 176 avenue Charles de Gaulle F-92200 
Neuilly-sur-Seine (FR). 

______________________________________________ 

(111) 116207 

(111b) 1536823 
(151) 21/04/2020 
(300) 88693399 14/11/2019 US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour la 
localisation, le suivi, l'affichage et le partage de 
l'emplacement géographique de personnes et d'appareils 
électroniques grand public, l'envoi de notifications sur 
l'emplacement géographique de personnes, la localisation 
d'appareils électroniques grand public perdus ou 
manquants et la prévention de l'accès non autorisé à des 
appareils électroniques grand public. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
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(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs gris clair, bleu, 
blanc, vert, vert clair et vert moyen sont revendiquées en 
tant qu'éléments de la marque. La marque se compose 
d’un écran radar stylisé sur un rectangle gris clair aux 
angles arrondis, avec les mots "Find My" au-dessous du 
rectangle. L'élément verbal est en caractères standard 
sans aucune revendication de couleur, police ou 
stylisation. Au centre de l’écran radar stylisé se trouve un 
cercle plein bleu entouré d'une bordure blanche. Un 
cercle vert clair fait partie de l’écran une fois franchie la 
bordure circulaire blanche, avec un cercle de couleur vert 
moyen sur la partie extérieure de l’écran radar stylisé. Un 
balayage radar stylisé sous forme d'un segment circulaire 
sur la moitié supérieure de l’écran passe du bleu au 
centre au vert sur le bord extérieur de l'écran. 

______________________________________________ 

(111) 116208 

(111b) 1536846 
(151) 21/04/2020 
(300) 43377885 26/12/2019 CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
appareils de communication en réseau; tablettes 
électroniques; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-
notes; appareils photographiques; écrans tactiles; 
téléviseurs; logiciels informatiques enregistrés; casques 
de réalité virtuelle; haut-parleurs; écrans fluorescents; 
écrans vidéo; dispositifs électroniques d'affichage; écrans 
d'ordinateur; écrans à cristaux liquides; accélérateurs 
graphiques; unités centrales (processeurs) pour le 
traitement d'informations, de données, de sons et 
d'images; puces graphiques haute définition (HD) 
intégrées; programmes informatiques enregistrés; 
objectifs d'appareil de prise de vues pour smartphones; 
objectifs grand angle pour appareils de prise de vues. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East 100013 Dongcheng District, 
Beijing (CN). 

(111) 116209 

(111b) 1536853 
(151) 16/10/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Machines à calculer; haut-parleurs; écrans 
vidéo; logiciels informatiques enregistrés; ordinateurs 
blocs-notes; souris (informatiques); ordinateurs; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; casques d'écoute; 
matériel informatique. 
(540)  

 
 

(731) IPASON TECHNOLOGY CO., LTD., No. 1801, 18F, 
D1 Dist., Hankoubei E-commerce Plaza, No. 88 Hankou 
Bei Road, Panlongcheng, Huangpi District, Wuhan City 
430132 Hubei Province (CN) 
(740) Huzhou Office of KG IP Law Firm; F1, BLDG. 43, 
CHANGDAO PARK, HUZHOU CITY ZHEJIANG 
PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116210 

(111b) 1536889 
(151) 18/02/2020 
(300) 156054 19/08/2019 BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels d'exploitation informatiques pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
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jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous, machines de bingo et machines de salles de jeux; 
machines de jeu à prépaiement; jetons de roulette; jetons 
de poker; jetons et dés [matériel de jeu]; équipements 
pour casinos; tables de roulette; plateaux tournants de 
roulette pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de 
jeux d'argent et machines de distraction, automatiques et 
à prépaiement; machines de distraction à prépaiement 
et/ou machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; machines 
et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
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; mise à disposition 
d'établissements de jeux de hasard, halles de jeux de 
hasard, casinos sur Internet, services de jeux de hasard 
en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 

(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

______________________________________________ 

(111) 116211 

(111b) 1536891 
(151) 21/04/2020 
(300) 43228251 20/12/2019 CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; 
appareils photographiques; écrans tactiles; téléviseurs; 
logiciels informatiques enregistrés; casques de réalité 
virtuelle; haut-parleurs; écrans fluorescents; écrans vidéo; 
dispositifs électroniques d'affichage; écrans d'ordinateur; 
écrans à cristaux liquides; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; smartphones; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils de communication en réseau; 
tablettes électroniques. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116212 

(111b) 1536926 
(151) 21/04/2020 
(300) 43373420 26/12/2019 CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
appareils de communication en réseau; tablettes 
électroniques; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-
notes; appareils photographiques; écrans tactiles; 
téléviseurs; logiciels informatiques enregistrés; casques 
de réalité virtuelle; haut-parleurs; écrans fluorescents; 
écrans vidéo; dispositifs électroniques d'affichage; écrans 
d'ordinateur; écrans à cristaux liquides; accélérateurs 
graphiques; unités centrales (processeurs) pour le 
traitement d'informations, de données, de sons et 
d'images; puces graphiques haute définition (HD) 
intégrées; programmes informatiques enregistrés; 
objectifs d'appareil de prise de vues pour smartphones; 
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objectifs grand angle pour appareils de prise de vues; 
programmes informatiques, téléchargeables; programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables); applications 
logicielles informatiques téléchargeables; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116213 

(111b) 1536949 
(151) 25/02/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, 
véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs, à 
savoir amortisseurs de suspension pour véhicules; 
amortisseurs (ressorts) pour véhicules; moteurs pour 
véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; châssis de véhicules; carrosseries; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; circuits 
hydrauliques pour véhicules; convertisseurs de couple 
pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules; 
essieux; freins de véhicules; roues de véhicules; jantes de 
roues de véhicules; enjoliveurs de roues; moyeux de 
roues de véhicules; pneumatiques; volants; sièges de 
véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; 
dispositifs de sécurité pour véhicules tels que ceintures de 
sécurité et coussins d'air gonflants; rétroviseurs; essuie-
glace; barres de torsion; pare-chocs; baguettes de 
protection; déflecteurs; becquets; pare-brise; toits-
ouvrants; vitres de véhicules; bouchons pour réservoir; 
porte-bagages pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) AUTOMOBILES PEUGEOT, 7 rue Henri Sainte 
Claire Deville  F-92500 Rueil-Malmaison (FR). 
______________________________________________ 

(111) 116214 

(111b) 1536962 
(151) 17/04/2020 

(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits pour le rinçage des cheveux 
[shampooings contenant un après-shampooing]; produits 
de glaçage pour le blanchissage; composés de polissage; 
produits cosmétiques; produits cosmétiques pour 
animaux; préparations de parfums d'atmosphère. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai  Fangfang  Daily  Chemical  Co.,  Ltd, 
Room 1603, No.518 Anyuan Road,  Putuo District, 
Shanghai (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) 116215 

(111b) 1536981 
(151) 09/04/2020 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Appareils d’entraînement physique; machines 
pour exercices physiques; jeux d'échecs; appareils pour 
jeux; ceintures de natation; jouets; décorations pour 
arbres de Noël autres qu'articles d'éclairage et de 
confiserie; cartes à jouer; cartes à jouer; sac pour battes 
et balles. 
(540)  

 
 

(731) Nanjing Toi Toy Co., Ltd, No.12, Mozhou East 
Road, Moling Street, Jiangning District, Nanjing 211111 
Jiangsu Province (CN) 
(740) JIANGSU NEW&HIGH TRADEMARK AGENCY; 
15/F SOHO MANSION, NO.8 SOUTH ZHONGSHAN 
ROAD, NANJING JIANGSU PROVINCE (CN). 
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(111) 116216 

(111b) 1536985 
(151) 09/04/2020 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Décorations pour arbres de Noël autres 
qu'articles d'éclairage et de confiserie; matériel de pêche; 
jouets; jeux d'échecs; sac pour battes et balles; appareils 
d’entraînement physique; matériel pour le tir à l'arc; 
appareils pour jeux; machines pour exercices physiques; 
ceintures de natation. 
(540)  

 
 

(731) Nanjing Toi Toy Co., Ltd, No.12, Mozhou East 
Road, Moling Street, Jiangning District, Nanjing 211111 
Jiangsu Province (CN) 
(740) JIANGSU NEW&HIGH TRADEMARK AGENCY; 
15/F SOHO MANSION, NO.8 SOUTH ZHONGSHAN 
ROAD, NANJING JIANGSU PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116217 

(111b) 1537029 
(151) 16/04/2020 
(300) 4599867  18/11/2019  FR 
(511) 9, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, 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, 
des données ou des images; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, 
dvd et autres supports d'enregistrement numériques; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; équipement 
de traitement de données; ordinateurs; périphériques 
d'ordinateurs; machines à calculer; extincteurs; appareils 
et instruments audiovisuels, de télécommunications, 
télématiques, téléviseurs, magnétophones, 
magnétoscopes, radios, projecteurs (appareils de 
projection), autoradios, antennes, paraboles, enceintes, 
amplificateurs, chaînes haute-fidélité, microphones, 
téléphones, films et pellicules exposées; films 

cinématographiques exposés; supports d'enregistrement 
audio et vidéo, bandes (rubans) magnétiques et bandes 
vidéo, disques compacts audio et vidéo, cédéroms, 
logiciels, logiciels de jeux, cartouches de jeux vidéo; 
cartes magnétiques; disques et supports de données 
optiques et magnétiques; interfaces (informatique); 
publications électroniques téléchargeables; agendas 
électroniques; aimants décoratifs [magnets]; baladeurs 
multimédias; cadres de photos numériques; calculatrices 
de poche; clés usb; fichiers d'images et de musique 
téléchargeables; enregistrements téléchargeables 
comportant des contenus audio/vidéo; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; lunettes et 
articles de lunetterie; téléphones mobiles; étuis et coques 
pour tablettes électroniques et smartphones. 
Classe 38 : Télécommunications; agences de presse et 
d'informations (nouvelles); communications 
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et par 
télévision; émissions radiophoniques et télévisées; 
services de transmission d'information par voie 
télématique; transmission de messages, télégrammes; 
services de messagerie électronique; communications par 
internet; diffusion de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédias; diffusion de contenus 
multimédias, de vidéo et de contenus audiovisuels par 
internet; diffusion en continu de contenus audio et vidéo 
sur internet; transmission de podcasts; services de 
diffusion de podcasts; transmission d'émissions 
audiovisuelles ou radiophoniques par satellite, par 
internet, par réseaux câblés ou sans fil; radiodiffusion; 
communications par terminaux d'ordinateurs; 
communications et transmissions de données, textes, 
sons, images par réseaux de communication 
d'informations nationaux et internationaux; transmission 
de messages et d'images assistée par ordinateurs; 
service de transmission d'informations et de données 
visuelles ou sonores contenues dans des banques de 
données; fourniture d'accès à un réseau informatique 
mondial; fourniture d'accès à des bases de données; 
fourniture de canaux de télécommunication destinés aux 
services de téléachat; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; communications par 
réseau de fibres optiques; fourniture d'accès à des forums 
de discussion sur l'internet; informations en matière de 
télécommunications; location d'appareils de 
télécommunication; services téléphoniques; services de 
télédiffusion comprenant l'exploitation de services de 
télévision par abonnement (télévision à péage) y compris 
services de vidéo à la demande; transmission et diffusion 
d'émissions télévisées et de films, et en particulier de 
programmes vidéo à la demande; services de 
transmission de vidéos à la demande; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
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raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial; services de téléconférences; 
transmission de données en flux continu (streaming); 
transmission de fichiers numériques. 
Classe 41 : Éducation, formation, divertissement; 
divertissements radiophoniques et par télévision; activités 
sportives et culturelles; organisation de jeux et 
divertissements télévisés interactifs ou non; mise à 
disposition de jeux et de divertissements télévisés 
interactifs ou non; édition, y compris en ligne, de livres, de 
revues, d'enregistrements sonores et vidéo; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; 
rédaction et publication de textes autres que textes 
publicitaires; prêt de livres; production de spectacles, de 
films (autres que publicitaires), de téléfilms, d'émissions 
de télévision, d'émissions musicales; production de films 
(autres que publicitaires) sur bandes vidéo; montage de 
programmes radiophoniques et de télévision; location de 
films (autres que publicitaires), de films 
cinématographiques et d'enregistrements sonores; 
location d'appareils de projection de cinéma; location de 
décors de spectacles et de théâtre; organisation de 
concours en matière d'éducation ou de divertissement; 
organisation et conduite de colloques, conférences, 
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs; organisation de spectacles (services 
d'imprésarios); services d'artistes de spectacles; 
réservation de places pour des spectacles; services de 
représentations de spectacles; représentations théâtrales; 
services de studios d'enregistrement et de studios de 
cinéma; services d'orchestre et de music-hall; services de 
reporters; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; 
photographie; reportages photographiques; rédaction de 
scénarios; services de billetterie (divertissement); services 
de clubs (divertissement ou éducation); mise à disposition 
de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; microédition; informations 
en matière de divertissement; montage, production, et 
location de films (autres que publicitaires), de vidéos et de 
programmes de télévision; services de composition 
musicale; organisation et conduite de concerts; services 
de discothèques et de disc-jockeys; mise à disposition 
d'équipements de karaoké; mise à disposition en ligne de 
vidéos et de musique non téléchargeables; mise à 
disposition en ligne d'émissions de télévision et de films, 
non téléchargeables, par le biais de chaînes de télévision 
à la carte; organisation de loteries; production musicale. 
(540)  

 
 

(731) METROPOLE TELEVISION, 89 avenue Charles de 
Gaulle F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR) 

(740) DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, M. Jacques 
BEAUMONT;   21   rue   Clément   Marot    F-75008  
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 116218 

(111b) 1537090 
(151) 17/04/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour automobiles; chambres à air de 
pneus pour automobiles; pneus pour motocycles; pneus 
d'avion; bandages pleins pour roues de véhicule; 
chambres à air pour pneus de bicyclettes; bandages 
pneumatiques; bandes de roulement pour le rechapage 
de pneus; crampons pour pneus; carcasses pour pneus. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG HUASHENG RUBBER CO.，LTD., 
Daozhuang Town, Guangrao County,  257300 Dongying 
City, Shandong Province (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 36F, Building A4-3, 
Hanyu Gold Valley Business Centre, No.7000 Jingshi 
Road, High-Tech Zone, Jinan 250101 Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116219 

(111b) 1536993 
(151) 19/03/2020 
(300) 88625066 20/09/2019 US 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables à 
utiliser dans la gestion de la performance d'infrastructures 
de serveurs et d'applications et pour le recueil, la 
surveillance et l'analyse de données générées par des 
réseaux, systèmes et applications informatiques. 
Classe 42 : Services de logiciels en tant que service 
(SAAS) proposant des logiciels à utiliser par des tiers 
pour le recueil, la surveillance, l'analyse et la gestion de 
données générées par des applications logicielles et 
infrastructures d'informatique et pour la fourniture 
d'alertes relatives à la performance d'infrastructures et 
d'applications; services de logiciel en tant que service 
(SAAS) proposant des logiciels pour l'indexation, la 
recherche et la surveillance d'historiques de clients et 
autres données collectées à partir de logiciels, matériel 
informatique, sites Web ou dispositifs de réseau; services 
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de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des 
logiciels pour la fourniture de renseignements 
opérationnels, d'analyses commerciales, d'informations 
de sécurité, le dépannage et la surveillance d'applications 
et d'infrastructures d'informatique en se basant sur des 
données de clients; services de logiciels en tant que 
service (SAAS) proposant des logiciels pour une interface 
d'utilisateur conçue pour autoriser l'accès à la gestion de 
la performance d'infrastructures de serveur et 
d'applications avec un tableau de bord reprenant les 
événements et mesures métriques de la performance 
d'infrastructures d'informatique et d'applications logicielles 
pour le regroupement, la manipulation, la réalisation de 
graphiques et l'établissement de rapports, et la corrélation 
d'erreurs et de performance d'applications avec des 
alertes et mesures métriques d'infrastructure; services 
informatiques, à savoir services de gestion de données de 
machines sous forme d'analyse et de surveillance par 
voie électronique de données générées par des 
applications informatiques, systèmes informatiques et 
réseaux informatiques et collectées en lien avec ces 
derniers, à utiliser dans des opérations de technologies 
de l'information, la gestion d'application de technologies 
de l'information et la conformité et sécurité des 
technologies de l'information; services de logiciels en tant 
que service (SAAS) proposant des logiciels à utiliser dans 
la gestion de la performance d'infrastructures de serveur 
et d'applications et pour le recueil, la surveillance et 
l'analyse de données générées par des réseaux, 
systèmes et applications informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Datadog, Inc., 620 8th Ave., 45th Floor New York 
NY 10018 (US) 
(740) Jacqueline L. Patt Markery Law LLC; P.O. Box 
84150 Gaithersburg MD 20883 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs violet et blanc 
sont revendiquées en tant qu'éléments de la marque. La 
marque se compose de la représentation d'un chien blanc 
tenant une enveloppe blanche et violette dans sa gueule, 
l'ensemble se trouvant sur un fond violet. 

(111) 116220 

(111b) 1537233 
(151) 20/05/2020 
(300) 01406934  29/11/2019  BX 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'applications; logiciels d'intelligence 
artificielle pour l’analyse; bases de données 
(électroniques); logiciels de serveurs d'applications; 
logiciels d'application d'affaires; logiciels de gestion 
commerciale; logiciels d'affaires commerciales; logiciels 
de gestion de performances en matière d'affaires [BPM]; 
logiciels pour la gestion de processus d'entreprise; 
logiciels de gestion d'entreprise; progiciels de gestion 
intégrés [logiciels ERP]; logiciels d'entreprise; logiciels 
d'inventaire; logiciels de logistique; logiciels pour 
systèmes d'information de gestion [MIS]; logiciels de 
prévision de marché; logiciels de gestion en matière de 
cycle de vie de produits; logiciels de gestion de projets; 
logiciels de vente au détail; logiciels pour l'évaluation de 
comportements de clients dans des boutiques en ligne; 
logiciels informatiques à usage commercial. 
Classe 42 : Services de programmation et de conception 
informatiques; gestion de projets informatiques dans le 
domaine du traitement électronique de données; services 
informatiques pour l'analyse de données; prestation de 
conseils, informations et services de conseillers en 
technologies de l'information; gestion de projets dans le 
domaine des technologies de l'information; Services 
d'hébergement, logiciels en tant que service et location de 
logiciels; développement, programmation et 
implémentation de logiciels; administration de serveurs; 
développement de systèmes de traitement de données; 
services de développement en matière de systèmes de 
traitement de données; services de développement en 
matière de systèmes informatiques; exploration de 
données. 
(540)  

 
 

(731) B-up srl, Rue du cours d'eau 85 B-1428 Lillois (BE). 
______________________________________________ 

(111) 116221 

(111b) 1537250 
(151) 20/03/2020 
(300) 018134504  10/10/2019  EM 
(511) 7, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines de criblage; pilons [machines]; 
machines de transport; broyeurs; machines à ajuster; 
machines de flottation; séparateurs [machines]; machines 
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de filtration; machines de déshydratation; machines de 
sédimentation; presses [machines]; machines 
d'alimentation; appareils de mise et de reprise 
(machines); machines de calcination; machines de 
meulage, concassage, déchiquetage, cisaillage, pressage 
et découpe; pompes. 
Classe 37 : Services de construction; services de 
conseillers en construction; services de maintenance; 
services de conseil en lien avec des services de 
réparation, maintenance et installation de machines de 
manutention de matériaux en vrac, séparation, meulage, 
alimentation, transport, criblage et concassage; services 
de construction d'installations industrielles; construction 
de sites de production d'agrégats; services de conseillers 
en lien avec la construction d'installations industrielles et 
de sites de production d'agrégats; services d'installation 
pour installations industrielles; services d'installation de 
machines; Services d'installation, d'entretien et de 
réparation de machines de broyage, de tri, de transport, 
d'alimentation, de concassage, séparation et de 
manutention de matériaux en vrac; services d'installation, 
d'entretien et de réparation d'équipements pour le 
traitement de données, matériel informatique et appareils 
électroniques; services de conseil en lien avec 
l'établissement de sites de production et d'installations 
industrielles d'agrégats. 
Classe 42 : Services d'analyse industrielle; analyses 
d'ingénierie technologique; établissement de projets 
technologiques; planification technique et gestion de 
projets techniques; services de gestion de projets 
d'ingénierie; services de contrôle technique; évaluation 
des performances de procédés industriels; essais 
industriels; simulation et essai industriels; surveillance de 
processus industriels; services d'ingénierie; services de 
gestion de projets techniques de procédés de transport, 
concassage et criblage et d'applications, de logiciels, de 
structures de support, de solutions et d'équipements 
connexes pour l'établissement de sites de production et 
d'installations industrielles d'agrégats; fourniture de 
logiciels non téléchargeables en ligne à utiliser dans la 
gestion de chaînes d'approvisionnement; Analyse et 
mesure d'informations de processus industriels; recherche 
en ingénierie; expertises en ingénierie; essais techniques; 
essais techniques; conception en ingénierie; services de 
planification et conception en ingénierie relatifs à des 
procédés de criblage et concassage et applications, 
logiciels, structures de support, solutions et équipements 
connexes pour sites de production et installations 
industrielles d'agrégats; services de conseillers en 
ingénierie; services de conseillers en technologies; 
services de conseillers en technologies; préparation de 
rapports d'ingénierie; services de génie logiciel; 
programmation informatique; analyses informatiques; 

services d'analyse de systèmes informatiques; gestion de 
projets informatiques dans le domaine du TED; services 
de gestion de projets informatiques; services d'analyse de 
menaces en matière de sécurité informatique pour la 
protection de données; services d'assistance technique 
en lien avec des systèmes informatiques; services 
informatiques pour l'analyse de données; stockage 
informatisé de données; services de stockage de données 
en ligne; mise à disposition d'études techniques; analyses 
de données techniques; essais de systèmes de traitement 
de données électroniques; analyse d'eau; réalisation 
d'études de projets techniques; conception technique; 
services de conseillers, analyse, évaluation, expertises, 
optimisation de procédés, audit, essai et recherche de 
nature environnementale; services de surveillance de 
systèmes informatiques; surveillance d'état de machines; 
services de surveillance de systèmes informatiques pour 
la détection de pannes; télésurveillance de systèmes 
informatiques; surveillance de systèmes de réseau; 
supervision de processus à des fins d'assurance de 
qualité; services de surveillance de processus industriels; 
surveillance de systèmes de réseaux, serveurs et 
applications Web et de bases de données; services 
d'inspection et de supervision techniques; services de 
recherche avancée de produits dans le domaine de 
l'intelligence artificielle; services pour l'évaluation de 
l'efficacité de procédés industriels; conception et 
développement de logiciels de réalité virtuelle; services de 
développement en matière de logiciels de réalité virtuelle; 
conception et développement de logiciels à réalité 
augmentée; services de développement en lien avec la 
réalité augmentée; services de modélisation informatique; 
services de modélisation technique; services de conseil 
dans le domaine de l'amélioration d'efficacité technique et 
industrielle; services d'audit de la qualité; services de 
conseillers, essai, évaluation, analyse et contrôle de 
qualité; services d'optimisation de mise en place de site et 
services de conseillers pour sites de production 
d'agrégats; services de normalisation et personnalisation 
pour sites de production d'agrégats; services de tests de 
diagnostics assistés par ordinateur; services de diagnostic 
technique en lien avec des procédés industriels, la 
transformation de minéraux, le traitement d'eau, la 
production d'énergie, la distribution d'énergie et la 
production d'électricité; services de conseillers techniques 
dans le domaine des technologies minérales et minières, 
des technologies des métaux, de l'ingénierie municipale, 
de la formation et technique des matériaux, de la 
protection environnementale et de l'industrie chimique 
inorganique. 
(540)  
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(731) Metso Minerals Oy, Lokomonkatu 3 FI-33900 
Tampere (FI) 
(740) ROSCHIER BRANDS, ATTORNEYS LTD.; 
Kasarmikatu 21A FI-00130 Helsinki (FI). 

______________________________________________ 

(111) 116222 

(111b) 1537255 
(151) 20/12/2019 
(300) 918644909 11/11/2019 BR; 918644950 11/11/2019 
BR and 918645018 11/11/2019 BR 
(511) 1, 2, 3, 16, 17, 20 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Colles à usage industriel; adhésifs à usage 
industriel; silicones à usage industriel; gommes [adhésifs] 
à usage industriel; produits pour l'encollage à usage 
industriel; colles (apprêts) à usage industriel. 
Classe 2 : Peintures acryliques; peintures luminescentes; 
fixatifs [vernis]; graisses antirouille; huiles antirouille; 
préparations antirouille; bandes anticorrosion; siccatifs 
pour peintures. 
Classe 3 : Abrasifs; cire à polir; détergents, autres que 
ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux 
à usage médical; papier de verre; huiles de nettoyage; 
toile de verre [toile abrasive]; papier à polir; pierres à polir; 
préparations pour faire briller [produits lustrants]; 
préparations pour le décapage de peintures; préparations 
pour l'élimination de laques; préparations pour retirer les 
vernis; crèmes de polissage; savons; détachants. 
Classe 16 : Adhésifs [colles] pour la papeterie ou le 
ménage; colle d'amidon pour la papeterie ou le ménage; 
colles pour la papeterie ou le ménage; colles pour la 
papeterie ou le ménage; rubans adhésifs pour la 
papeterie; rubans auto-adhésifs pour la papeterie; bandes 
gommées [papeterie]; bandes adhésives pour la 
papeterie; gommes [adhésifs] pour la papeterie ou le 
ménage; rubans de washi [papier japonais]. 
Classe 17 : Balata; caoutchouc synthétique; compositions 
d'étanchéité pour joints; bandes adhésives, autres que 
pour la médecine, la papeterie ou le ménage; bandes 
adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le 
ménage; feutre pour l'isolation; filés élastiques, autres 
qu'à usage textile; films en matières plastiques, autres 
que pour l'empaquetage; bandes isolantes; garnitures 
d'étanchéité; isolants; huiles isolantes; papier isolant; 
tissus isolants. 
Classe 20 : Crochets non métalliques pour rideaux,; 
patères pour vêtements, non métalliques; crochets de 
portemanteaux non métalliques; tableaux accroche-clefs, 
en matières plastiques; tablettes de rangement, en 
matières plastiques; étagères de meubles, en matières 
plastiques; rayonnages [meubles], en matières plastiques; 
colliers non métalliques pour la fixation de tuyaux; 

distributeurs de serviettes fixes, non métalliques; tableaux 
d'affichage. 
Classe 21 : Barres et anneaux porte-serviettes; supports 
pour papier hygiénique; porte-savons; porte-éponges; 
porte-blaireaux; supports pour brosses à dents; 
distributeurs de savon; éponges de ménage; porte-
rouleaux d'essuie-mains en papier; paille de fer pour le 
nettoyage; dispositifs antipeluches contenant des bandes 
ou feuilles adhésives pour enlever la poussière, les 
peluches et les polis d’animaux (instruments de 
nettoyage); tampons de protection pour le nettoyage 
[ustensiles de ménage et de cuisine]. 
(540)  

 
 

(731) ATB INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS 
LTDA, RUA MARCELINO PINTO TEIXEIRA, 1.268 - PQ. 
INDUSTRIAL RAMOS 06816-000 SO PAULO (BR) 
(740) RICCI & ASSOCIADOS PROPRIEDADE 
INTELECTUAL S/S LTDA ; Rua Domingos de Morais, 
2781, Cj. 1001 04035-001 So Paulo (BR). 

______________________________________________ 

(111) 116223 

(111b) 1537271 
(151) 21/04/2020 
(300) 30 2020 102 553 25/02/2020 DE 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bière; eau minérale (produits à boire) et eau 
minérale gazeuse et autres boissons sans alcool; 
boissons aux fruits; jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour la fabrication de produits à boire. 
(540)  

 
 

(731) Jens Warneke Export GmbH, Violenstraße 10 
28195 Bremen (DE) 
(740) Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte 
PartGmbB; Am Kaffee-Quartier 3 28217 Bremen (DE). 
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Couleurs revendiquées : Vert, rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 116224 

(111b) 1537393 
(151) 17/07/2019 
(300) 2019-046 17/01/2019 LI 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Coordination, organisation, animation, et 
présentation d'événements spéciaux de divertissement; 
production, distribution, et présentation d'émissions 
télévisées, films cinématographiques; fourniture 
d'émissions Web, émissions télévisées en continu; 
fourniture d'émissions en matière de divertissement, 
sport, musique, information, nouvelles, et sujets 
d'actualité au moyen de réseaux de télécommunication; 
mise à disposition d'une programmation de 
divertissement, sport, musique, information, nouvelles et 
actualités non téléchargeable; mise à disposition d'une 
programmation de divertissement, sport, musique, 
information, nouvelles, actualités, arts et culture 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; fourniture 
d'informations, programmes, commentaires et 
recommandations personnalisées en matière de 
divertissements; publication et présentation de 
commentaires, études, et classements, et fourniture de 
sites Web interactifs et d'applications informatiques pour 
la publication sur posts et le partage de commentaires, 
études, et classements en lien avec des divertissements; 
mise à disposition d'un site Web contenant du contenu 
multimédia et des vidéos non téléchargeables à des fins 
de divertissement dans le domaine du divertissement, des 
sports, de la musique, des nouvelles et actualités (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun). 
(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) 116225 

(111b) 1537399 

(151) 05/02/2020 
(300) 4621079 05/02/2020 FR 
(511) 20, 21, 24, 25, 26 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles; meubles pour la salle-de-bain; 
glaces (miroirs), cadres; patères (crochets) non 
métalliques pour vêtements; crochets de portemanteaux 
non métalliques; étagères; tablettes pour ustensiles de 
toilette; commodes; appliques murales décoratives 
(ameublement) non en matières textiles; caisses, boîtes, 
coffres, coffrets, paniers et corbeilles en bois ou en 
matières plastiques; récipients de rangement ou 
d'emballage en bois ou en matières plastiques; paniers 
pour le linge (non métalliques); vannerie, rotin; paniers 
non métalliques; porte-serviettes (meubles); tringles et 
barres pour rideaux de douche; barres et poignées de 
maintien pour baignoires et douches (autres que les 
poignées de portes); anneaux pour rideaux de douche; 
anneaux de rideaux; patères de rideaux; galets pour 
rideaux; rails pour rideaux; crochets de rideaux; tringles 
de rideaux; rideaux de bambou; rideaux de perles pour la 
décoration; embrasses non en matières textiles; cintres 
pour vêtements; mobiles décoratifs produisant des sons; 
mobiles [objets pour la décoration]; poufs; coussins; 
coussins de sol; matelas; mobiles de décoration; fauteuils; 
galettes de chaise; sièges; poires, tabourets, parcs pour 
bébés; tapis pour parcs pour bébés; literie (à l'exception 
du linge de lit); lits pliants pour bébés et enfants; matelas; 
tables et matelas à langer; trotteurs pour enfants; transats 
pour bébés; balancelles (sièges) pour bébés; chaises 
hautes; réhausseurs (sièges, autres que ceux pour 
véhicules); réducteurs pour toilettes (sièges, autres que 
ceux pour véhicules); sièges pour le bain; marchepieds 
non métalliques, loquets non métalliques, patères, boites 
en matières plastiques pour les tétines (sucettes), bain de 
soleil, pouf gonflables; assise de chaise; décorations en 
matières plastiques pour aliments et notamment pour 
gâteaux; plaques d'identité non métalliques; barres 
d'appui non métalliques; mobilier de camping, hamac; 
matelas; nains de jardin; pièces de bois, de polystyrène, 
d'acrylique, de plastique destinées à être décorées dans 
le cadre de loisirs créatifs; figurines en bois, en 
polystyrène, en acrylique; figurines en matières 
plastiques; mobiles de décoration en bois; bambou; 
bobines en bois pour fil, soie, cordonnet; boîtes aux 
lettres ni en métal, ni en maçonnerie; boîtes en bois ou en 
matières plastiques; boutons [poignées] non métalliques; 
bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques; cadres [encadrements]; coffres à jouets; 
coquilles [coquillages]; corail; corne brute ou mi-ouvrée; 
décorations en matières plastiques pour aliments; écaille; 
écume de mer; étagères; éventails; mannequins; métiers 
à broder; métier à broder; miroirs [glaces]; moulures pour 
cadres [encadrements]; nacre brute ou mi-ouvrée; 
numéros de maisons non métalliques, non lumineux; 
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objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques; objets de publicité gonflables; paille tressée à 
l'exception des nattes; paniers non métalliques; 
présentoirs; présentoirs à bijoux; produits d'ébénisterie; 
rideaux de perles pour la décoration; roseau [matière à 
tresser]; rotin; rubans de bois; rubans de paille; statues en 
bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; 
succédanés de l'écaille; tresses de paille; verre argenté 
[miroiterie]; articles de décoration de fêtes ou de table; 
nichoirs pour animaux; caisses pour animaux de 
compagnie; lits et couchettes pour animaux d'intérieur; 
coussins, paniers, corbeilles pour animaux de compagnie; 
niches pour animaux d'intérieur; nids pour animaux 
d'intérieur; barrières de sécurité métalliques pour animaux 
de compagnie [meubles]; arbres à griffes pour chats; 
contenants, non métalliques, pour le transport d'animaux 
domestiques; paniers pour animaux domestiques; casiers 
pliants; griffoirs pour chats. 
Classe 21 : Vaisselle non en papier; poubelles; tasses; 
gobelets, récipients à boire, verres (récipients); vaisselle; 
assiettes non en métaux précieux; récipients calorifuges; 
écouvillons pour nettoyer les biberons; bacs pour la 
stérilisation; gobelets; verres à dents; porte-savons; porte-
serviettes (non en métaux précieux); anneaux et barres 
porte-serviettes; peignes; éponges; éponges abrasives 
pour la peau, éponges pour la toilette; brosses (à 
l'exception des pinceaux); brosses pour les toilettes (W.-
C.); supports de brosses pour les toilettes (W.-C.); porte-
rouleaux de papier hygiénique; poubelles; pots de 
chambre pour bébés; peignes; éponges; brosses (à 
l'exception des pinceaux); brosses à cheveux; brosses à 
dents, doigtiers brosse à dent; matériaux pour la 
brosserie; ustensiles ou nécessaires de toilette; boîtes à 
savon; vaporisateurs de parfum; flacons doseurs (non en 
métaux précieux); baignoires portatives pour bébés; pots; 
ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou 
la cuisine; égoutte biberons; pot bébé; sous-verres; 
récipients et supports pour bruler encens et bougies; 
boule miroir; éponge auto-brillante (chaussures), brosse à 
cirage, à lustrer, à daim, chausse-pied; présentoir à 
gâteaux; arbres à chats; bols pour animaux; distributeur 
de croquette; distributeur d'eau, gourde transportable; 
assiette rétractable, distributeur à sac à excréments; 
porte-gamelle; bac à litière; pelles pour excréments 
d'animaux de compagnie; plats en verre, plats en silicone, 
plats en métal, plats céramique; cuvettes; panière à linge; 
seau de ménage plastique, boite alimentaire, bacs et 
boîtes en plastiques, ménager; passoir; saladier; range-
couverts; égouttoirs, distributeur de savon; ustensile de 
nettoyage, à savoir raclette de douche; porte-serviette 
métallique, débouchoirs à ventouse; distributeur de papier 
hygiénique ou de mouchoir; billes de verres décoratives 
(pépites et galets de verre et verre acrylique); maniques. 
Classe 24 : Tissus, couvertures de lit et de table, rideaux 
et voilages, tissus à usage textile, tissus élastiques, 

velours, linge de lit, linge de maison, linge de table non en 
papier, rideaux de douche; tissus d'ameublement; linge de 
bain (à l'exception de l'habillement); torchons; calicots; 
canevas pour la tapisserie ou la broderie; chemins et set 
de table en matières textiles; couvertures de voyage, 
couvertures d'appoint (remplace plaid); couvre-lits; 
couvre-pieds; crépon; damas [étoffe]; dessous de carafe 
en matières textiles; dessus-de-lit; draps; draps-housses; 
édredons; embrasses en matière textile; enveloppes de 
matelas; plaids; essuie-verres, essuie-mains en matières 
textiles; étiquettes en tissu; étoffes; frise [étoffe]; gants de 
toilette; gigoteuses, à savoir sacs de couchage pour 
bébés; housses de couette; housses de protection pour 
meubles; housses pour coussins, pour matelas, pour 
traversins; linge ouvré; matières plastiques [succédanés 
du tissu]; moustiquaires; nappes non en papier; non-
tissés [textile]; revêtements de meubles en matières 
textiles; rideaux en matière textile ou en matières 
plastiques; ronds de table non en papier; sacs de 
couchage [enveloppes cousues remplaçant les draps]; 
serviettes de table en matière textile; serviettes de toilette; 
sets de table non en papier; taies d'oreillers; tapis de table 
non en papier; tentures murales en matières textiles; 
tissus de coton, de chanvre, de lin; tissus pour meubles; 
tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; 
toiles à fromage; toiles cirées (nappes); tours de lit pour 
lits d'enfant; tissus en éponge; tulles; velours; protège-
matelas, protège-oreiller, housse de chaise, housse de 
canapé, boutis matelassé, chemin de table non en papier; 
serviette de plage, boudin de porte; enveloppes de 
matelas, gants de toilette, set de table non en papier, 
tissus pour protège-carnet de santé. 
Classe 25 : Vêtements, sorties de bain. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets, 
boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, articles 
de mercerie (à l'exception des fils), passementerie; perles 
autres que pour la confection de bijoux; guirlandes 
artificielles; guirlandes de Noël artificielles; plantes 
artificielles; paillettes pour vêtements; plumes. 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale, travaux de bureau, conseils 
en organisation et direction des affaires, comptabilité, 
reproduction de documents, bureaux de placement, 
gestion de fichiers informatiques, organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, 
publicité en ligne sur un réseau informatique, relations 
publiques. 
(540)  

 
 

(731) U10 Corp, 1 Place Giovanni da Verrazzano F-69009 
LYON (FR) 
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(740) MARK & LAW ; Bât. B, 7 rue des Aulnes 
CHAMPAGNE AU MONT D'OR F-69410 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 116226 

(111b) 1537526 
(151) 04/01/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à coudre; surjeteuses; piqueuses 
(machines); machines à coudre les boutons; machines 
pour la découpe d'étoffes; installations de machines à 
coudre; machines de gravure; finisseuses; machines pour 
le travail de métaux; robots (machines). 
(540)  

 
 

(731) Ningbo Sanhexin Automation Co., Ltd, (Science and 
Technology Pioneer Park)  No.506-37, Mingzhou West 
Road,  Xinqi, Beilun, Ningbo Zhejiang Province (CN) 
(740) Taizhou Nanfeng Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Floor 1, No.769 West Baiyunshan Road, Jiaojiang 
District, Taizhou 318000 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116227 

(111b) 1537537 
(151) 09/04/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pour l'élimination de mouches; 
insecticides; herbicides; acaricides; désherbants; encens 
anti-moustiques; préparations pour la destruction de 
larves; préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; préparations pour la destruction de plantes 
nuisibles; pesticides. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Binnong Technology Co., Ltd., No.518, 
Yongxin  Road,  Binbei  Town,  Binzhou  251800 
Shandong (CN) 
(740) Beijing Zhong-Zheng United  Intellectual Property 
Ltd; Room 006, dishang, haixing hotel,  no.166 haihutun, 
fengtai district Beijing (CN). 

Couleurs revendiquées : Bleu, vert. La/les couleur(s) 
bleu et vert est/sont revendiquée(s) en tant qu'élément de 
la marque. La marque se compose de l'élément verbal 

"BNS" écrit en bleu, la première barre de la lettre "N" étant 
formée de deux triangles incurvés de couleur verte. 

______________________________________________ 

(111) 116228 

(111b) 1537551 
(151) 29/01/2020 
(300) 4588904 09/10/2019 FR 
(511) 9, 35, 38, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels, logiciels de gestion des indicateurs 
agronomiques, économiques et environnementaux des 
exploitations agricoles, horticoles; instruments et 
machines de mesure et d'essai; appareils et instruments 
scientifiques; équipement pour le traitement de 
l'information; logiciels téléchargeables sous forme 
d'application mobile pour stocker, récupérer, gérer, suivre, 
tenir à jour, analyser, communiquer, transférer, partager 
et sécuriser les contenus, documentations et données 
sous forme numérique, destinés à faciliter l'utilisation de 
ces contenus, documentations et données; capteurs 
électriques ou électroniques utilisés pour détecter, 
mesurer, traiter, rassembler, analyser, enregistrer et 
transmettre des variables liées à l'agronomie; contrôleurs 
et collecteurs d'informations géologiques, thermiques, 
climatologiques, agronomiques; appareils pour tester, 
mesurer et caractériser ces appareils de contrôle et de 
collecte; dispositifs analytiques, autres qu'à usage 
médical; appareils de mesurage, de collecte, de 
transmission et de contrôle d'information dans le domaine 
agricole; programmes de traitement et de mise en 
mémoire de données relatives aux cultures; appareils 
électroniques de traitement de données pour optimiser le 
mode de fonctionnement de machines agricoles. 
Classe 35 : Recueil, saisie, systématisation, traitement et 
gestion de données dans un fichier central; gestion et 
compilation de bases de données; services administratifs 
destinés aux agriculteurs, horticulteurs, à savoir 
estimation, calcul et analyse des indicateurs 
agronomiques, économiques et environnementaux; relevé 
et enregistrement dans un fichier informatique de 
données géologiques, thermiques, climatologiques, 
agronomiques et de données relatives aux cultures. 
Classe 38 : Communication, partage, transmission, 
diffusion et échange de données via un téléphone mobile 
ou tout autre matériel électronique; fourniture d'accès 
utilisateur à des portails de partage de données; 
transmission de bulletins d'informations par voie 
électronique; transmission à distance de données; mise à 
disposition, à savoir fourniture d'accès à une application 
(logiciel) de système sur internet non téléchargeable en 
ligne comprenant une technologie permettant aux 
utilisateurs de stocker, récupérer, gérer, suivre, tenir à 
jour, analyser, communiquer, transférer, partager et 
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sécuriser les contenus, documentations et données sous 
forme numérique, destinée à faciliter l'utilisation de ces 
contenus, documentations et données. 
Classe 42 : Evaluations, estimations et recherches dans 
les domaines scientifiques et technologiques rendues par 
des ingénieurs, des chercheurs ou des scientifiques; 
recherches et développement de nouveaux produits; 
recherches scientifiques à buts agronomiques, 
écologiques, environnementaux; analyses chimiques; 
analyses scientifiques; conception et développement de 
méthodes d'analyses et essais; services de conseil en 
matière de caractérisation des plantes, variétés et 
cultures; conseils pour la gestion agronomique, 
économique et environnementale des plantes, variétés et 
cultures; programmation pour ordinateurs; conception et 
développement de matériel informatique et logiciels, 
équipements de traitement de données, bases de 
données et réseaux de données; programmation 
informatique destinée au secteur agricole; conception et 
développement de capteurs électriques ou électroniques 
utilisés pour détecter, mesurer, traiter, rassembler, 
analyser, enregistrer et transmettre des variables liées à 
l'agronomie. 
Classe 44 : Services d'agronomie, services d'agriculture, 
y compris services de conseil concernant les industries 
agricoles et l'agronomie; services de conseillers et 
prestation de conseils en matière d'agriculture, 
d'horticulture; prestation de conseils et services de 
conseillers en matière d'utilisation d'engrais, de qualité 
des sols, d'irrigation, de traitement des mauvaises herbes, 
de protection contre les nuisibles, de culture des plantes, 
de pratiques culturales et agricoles. 
(540)  

 
 

(731) VILMORIN & CIE, 4 quai de la Mégisserie F-75001 
PARIS (FR) 
(740) REGIMBEAU ; 20 rue de Chazelles F-75847 PARIS 
CEDEX 17 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 116229 

(111b) 1537553 
(151) 27/03/2020 
(300) 4590712 15/10/2019 FR 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie ou l'imprimerie); cahiers; blocs [papeterie]; 
carnets; agendas; enveloppes [papeterie]; cartons à 

dessin; cartes; produits de l'imprimerie; articles pour 
reliures; articles de classement (articles de papeterie), à 
savoir fiches, pochettes, chemises, bacs et boîtes; 
chemises pour dossiers; sous-chemises; chemises à 
rabat; chemises à soufflet; chemises fermées par 
élastiques; photographies; albums pour photographies; 
papeterie; articles de papeterie pour les loisirs créatifs; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage; étiquettes en papier ou en carton; articles pour 
l'art graphique et le dessin technique (article de 
papeterie); matériel pour les artistes; pinceaux; machines 
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes); caractères 
d'imprimerie; clichés; trousses pour articles de papeterie; 
articles de papeterie pour les artistes à savoir, feuilles et 
blocs pour artistes; blocs de dessin; livres de dessin; 
feuilles de dessin; instruments d'écriture; instruments de 
dessin; stylos; stylos à bille; stylos à plume; crayons; 
porte-mines; ensembles d'instruments pour écrire; étuis à 
crayons et à stylos. 
(540)  

 
 

(731) PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE, F-88480 
ETIVAL-CLAIREFONTAINE (FR) 
(740) LAURENT ET CHARRAS, Madame Ellen 
MONSNERGUE ; 34 avenue du Général Leclerc F-68100 
MULHOUSE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 116230 

(111b) 1537581 
(151) 28/05/2020 
(300) 636582 20/01/2020 PT 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Gâteaux, cookies, biscuits, toasts et pains 
spéciaux; farines et préparations à base de céréales; 
pain, pâtisseries et confiseries; levures, poudres à lever. 
(540)  
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(731) DAN CAKE (PORTUGAL) S.A., ESTRADA DE 
EIRAS, BAIRRO DE SANTA APOLÓNIA P-3020-265 
COIMBRA (PT) 
(740) JOSÉ LUÍS FAZENDA ARNAUT DUARTE ; RUA 
SOUSA MARTINS, Nº 10 P-1050-218 LISBOA (PT). 

Couleurs revendiquées : Bleu et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 116231 

(111b) 1537613 
(151) 04/03/2020 
(300) T202050189 24/01/2020 BY 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments de mesurage, de 
signalisation, de vérification (supervision) et 
d'enseignement; 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; machines à 
calculer, équipements de traitement de données, 
ordinateurs; logiciels informatiques; machines à voter 
électroniques et machines électroniques de sondage 
d'opinion; logiciels informatiques téléchargeables pour 
enquêtes de satisfaction de la clientèle; logiciels 
informatiques pour études de satisfaction du personnel. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de conseillers en gestion d'entreprises; services d'aide à 
la gestion d'activités commerciales; services de 
conseillers en marketing; services d'assistance en matière 
de marketing; recherches en marketing; enquêtes de 
satisfaction auprès de la clientèle en tant que services 
d'assistance pour le marketing, la gestion d'affaires 
commerciales et l'administration commerciale; enquêtes 
de satisfaction auprès du personnel en tant que services 
d'assistance pour le marketing, la gestion d'affaires 
commerciales et l'administration commerciale; enquêtes 
de satisfaction auprès de la clientèle par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; enquêtes de satisfaction 
du personnel par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux; services de statistique, tabulation, analyse et 
établissement de rapports en tant que services 
d'assistance pour le marketing, la gestion des affaires 
commerciales et l'administration commerciale; 
organisation de manifestations de sondage d'opinion et de 
vote; services de sondage d'opinion; location de machines 
à voter électroniques et machines électroniques de 
sondage d'opinion. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 

informatiques; conception de machines de vote 
électroniques et machines électroniques de sondage 
d'opinion; mise à jour, et maintenance de logiciels pour 
ordinateurs; mise à disposition temporaire en ligne de 
logiciels d'exploitation non téléchargeables pour des 
serveurs et réseaux informatiques; services de conseillers 
en technologies de l'information [TI]. 
(540)  

 
 

(731) HappyOrNot Oy, Vuolteenkatu 20 FI-33100 
Tampere (FI) 
(740) Wilmark Oy; Koiramäki 11 FI-33960 Pirkkala (FI). 

______________________________________________ 

(111) 116232 

(111b) 1537650 
(151) 08/04/2020 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Bois de construction; lattes non métalliques; 
constructions non métalliques; statues en pierre, en béton 
ou en marbre. 
(540)  

 
 

(731) Hunan Zhongnan Shenjian Bamboo Veneer CO., 
LTD, Economic Development Zone Science and 
Technology Industrial Park, Shuangfeng County, Loudi 
City, Hunan Province (CN) 
(740) Hunan Windo  Intellectual Property Service Co., 
Ltd.; Rm. 1524, Huarong Plaza, Changfangdongjun, No. 
196, Section 1, Wanjiali Middle Rd., Hehuayuan St., 
Furong Dist., Changsha, Hunan (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116233 

(111b) 1537664 
(151) 07/01/2020 
(300) 628651 12/08/2019 PT 
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(511) 11 et 20 
Produits et services désignés : 
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; abat-jours; accessoires de réglage 
et de sûreté pour conduites de gaz; accessoires de 
réglage et de sûreté pour appareils à eau; accessoires de 
réglage et de sûreté pour appareils à gaz; accessoires de 
réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites 
d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté pour appareils à 
eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; 
accumulateurs de chaleur; accumulateurs de vapeur; 
fours à air chaud; alambics; alimentateurs de chaudières 
de chauffage; coussins chauffés électriquement, autres 
qu'à usage médical; rondelles pour robinets d'eau; 
défroisseurs de tissus à vapeur; appareils de chauffage 
pour aquariums; appareils de chauffage à combustible 
solide, liquide ou gazeux; appareils à air chaud; appareils 
de chargement pour fourneaux; appareils pour le 
conditionnement d'air; appareils de chloration pour 
piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; 
appareils pour la déshydratation de déchets alimentaires; 
appareils de désinfection; appareils de désodorisation 
autres qu'à usage personnel; appareils de dessiccation; 
appareils de filtration pour aquariums; appareils 
d'éclairage pour véhicules; appareils d'ionisation pour le 
traitement d'air ou d'eau; appareils et installations de 
ventilation [climatisation]; appareils et installations de 
cuisson; appareils et installations d'éclairage; appareils et 
installations de réfrigération; appareils et installations de 
refroidissement; appareils et installations de séchage; 
appareils et installations pour l'adoucissement d'eau; 
installations et appareils sanitaires; appareils et machines 
frigorifiques; appareils et machines pour la purification 
d'eau; appareils et machines pour la purification d'air; 
machines et appareils à glace; appareils électriques de 
chauffage; appareils pour l'épuration d'huile; appareils 
pour l'épuration de gaz; appareils pour la désodorisation 
d'air; appareils pour la distillation; appareils à chauffer la 
colle; robinetteries pour salles de bains; appareils pour 
bains d'air chaud; appareils pour bains d'hydromassage; 
appareils de bronzage [lits solaires]; appareils de filtration 
d'eau; appareils pour fumigations autres qu'à usage 
médical; appareils à rôtir; appareils pour le 
refroidissement de produits à boire; appareils pour étuver 
le fourrage; appareils à sécher les mains pour lavabos; 
appareils de prise d'eau; appliques pour becs de gaz; 
chauffe-biberons électriques; chauffe-eau; Chauffe-eau 
[appareils]; réchauffeurs d'air; thermoplongeurs; chauffe-
pieds électriques ou non électriques; chauffe-plats; 
chauffe-lits; chauffe-fers; flambeaux; armatures de fours; 

armoires frigorifiques; installations pour le refroidissement 
de liquides; rôtissoires; sièges de toilettes; marmites 
autoclaves électriques (cuiseurs haute pression); chasses 
d'eau; cuvettes de toilettes; baignoires; baignoires pour 
bains de siège; baignoires d'hydromassage (baignoires à 
remous); becs de lampes; becs à incandescence; bidets; 
serpentins [parties d'installations de distillation, de 
chauffage ou de refroidissement]; bouches d'eau; pompes 
à chaleur; bouillottes; bassinoires; cabines transportables 
pour bains turcs; enceintes [cabines] de douche; 
cafetières électriques; chaudières à gaz; chaudières, 
autres que parties de machines; chaudières de chauffage; 
chaudières de buanderie; appareils de chauffage; 
chambres frigorifiques; manchons de lampes; lampes à 
gaz; lampes à huile; plafonniers; charbon pour lampes à 
arc; douilles de lampes électriques; bouilloires électriques; 
barbecues; douches; cendriers de foyers; couvertures 
chauffantes, autres qu'à usage médical; chancelières 
chauffées électriquement; collecteurs thermiques solaires 
[chauffage]; colonnes de distillation; condenseurs de gaz, 
autres que pièces de machines; carneaux de chaudières 
de chauffage; carneaux de cheminées; conduites d'eau 
pour installations sanitaires; congélateurs; séchoirs; 
dégivreurs pour véhicules; diffuseurs d'irrigation goutte-à-
goutte [accessoires d'irrigation]; diffuseurs de lumière; 
appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes 
[DEL]; dispositifs anti-éblouissement pour véhicules 
[garnitures de lampes]; dispositifs antiéblouissants pour 
automobiles [garnitures de lampes]; dispositifs chauffants 
antigivre pour véhicules; appareils de refroidissement 
d'air; distributeurs de désinfectants pour toilettes; corps 
chauffants; fourneaux; chaufferettes de poche; 
tournebroches; broches de rôtisserie; chauffe-bains; 
stérilisateurs d'eau; stérilisateurs; stérilisateurs d'air; 
évaporateurs; hottes aspirantes de cuisine; phares à 
acétylène; phares de véhicules; phares pour automobiles; 
filaments électriques chauffants; filaments de lampes 
électriques; filtres pour la climatisation; filtres pour l'eau 
potable; filtres à café électriques; filtres [parties 
d'installations domestiques ou industrielles]; fils de 
magnésium pour l'éclairage; réchauds; poêles [appareils 
de chauffage]; cuisinières; fontaines; forges portatives; 
cuisinières [fours]; fours de boulangerie; fours dentaires; 
fours autres que fours de laboratoire; fours solaires; 
friteuses électriques; gaufriers électriques; tiroirs de 
cheminées; glacières; générateurs d'acétylène; 
générateurs de vapeur autres que parties de machines; 
globes de lampes; grilles de foyers; garnitures de 
baignoires; garnitures de fours en argile réfractaire; 
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; 
incinérateurs; installations automatiques d'abreuvage; 
installations automatiques pour transporter la cendre; 
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installations de chauffage; installations de chauffage à 
eau chaude; chauffages pour véhicules; installations de 
bain; installations pour le conditionnement d'air; 
installations de climatisation pour véhicules; installations 
de conduites d'eau; installations de dessalement; 
installations de distribution d'eau; installations pour la 
filtration d'air; installations d'éclairage pour véhicules 
aériens; installations de polymérisation; installations pour 
la production de vapeur; installations de ventilation 
[climatisation] pour véhicules; machines et installations de 
refroidissement; installations pour la purification d'eau; 
installations pour l'épuration d'eaux d'égout; installations 
d'approvisionnement en eau; installations pour le 
refroidissement de l'eau; installations pour le 
refroidissement du lait; installations pour le 
refroidissement du tabac; installations pour le traitement 
de combustibles et modérateurs nucléaires; installations 
de sauna; yaourtières électriques; briquets; allume-gaz; 
briquets pour l'allumage du gaz; jets d'eau ornementaux; 
réverbères; lampes; lampes à arc; ampoules d'éclairage; 
ampoules d'éclairage électriques; dispositifs d'éclairage 
pour aquariums; ampoules d'indicateurs de direction pour 
véhicules; lampes de laboratoire; Lampes de mineurs; 
lampes de sûreté; lampes électriques; lampes électriques 
pour arbres de Noël; lampes germicides pour la 
purification d'air; lampes pour indicateurs de direction 
d'automobiles; lampes pour appareils de projection; 
lampes à rayons ultraviolets, autres qu'à usage médical; 
lampes à friser; lampes de poche; lanternes d'éclairage; 
lampions; foyers; cheminées d'appartement; éviers; 
lavabos [parties d'installations sanitaires]; laveurs de gaz 
[parties d'installations à gaz]; lustres; feux pour 
automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour véhicules; 
feux pour cycles; machines à pain; machines d'irrigation 
pour l'agriculture; machines pour cuire du pain; fours à 
micro-ondes [appareils de cuisson]; fours à micro-ondes à 
usage industriel; numéros de maisons lumineux; 
autocuiseurs électriques; pasteurisateurs; garnitures 
façonnées de fours; pierres de lave destinées aux 
grillades sur barbecue; percolateurs à café électriques; 
échangeurs thermiques, autres que parties de machines; 
réacteurs nucléaires; plaques chauffantes; plaques 
chauffantes; projecteurs de plongée; purgeurs non 
automatiques pour installations de chauffage à vapeur; 
brise-jet; brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile; becs à 
acétylène; becs à alcool; brûleurs de laboratoire; brûleurs 
germicides; brûleurs oxhydriques; radiateurs [chauffage]; 
radiateurs de chauffage central; radiateurs électriques; 
bacs refroidisseurs pour fours; récipients frigorifiques; 
régénérateurs de chaleur; réflecteurs de lampes; 
réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs; registres de 
tirage [chauffage]; appareils pour jets d'hydromassage; 

réservoirs d'eau sous pression; réservoirs de chasses 
d'eau; cabinets d'aisances transportables; salles blanches 
[installations sanitaires]; sèche-cheveux; appareils de 
séchage; assécheurs d'air; séche-linges électriques; 
porte-abat-jours; supports pour le chargement des fours; 
hottes d'aération; hottes d'aération pour laboratoires; 
bouchons de radiateur; vases d'expansion pour 
installations de chauffage central; tapis chauffés 
électriquement; projecteurs d'éclairage; toilettes; robinets; 
robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinetterie de 
canalisations; grille-pains; machines de torréfaction; 
rôtissoires; torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à tabac; 
torréfacteurs à malt; tours de raffinage pour la distillation; 
tuyaux de chaudières pour installations de chauffage; 
tours de torche pour l'industrie pétrolière; tubes lumineux 
pour l'éclairage; tubes de lampes; tubes à décharges 
électriques pour l'éclairage; urinoirs [installations 
sanitaires]; ustensiles de cuisson électriques; soupapes 
régulatrices de niveau dans les réservoirs; vannes 
thermostatiques [parties d'installations de chauffage]; 
vaporisateurs faciaux [saunas]; ventilateurs [climatisation]; 
ventilateurs électriques à usage personnel; ventilateurs 
[parties d'installations de climatisation]; verres de lampes; 
vitrines réfrigérantes [présentoirs]. 
Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres; finitions en matières 
plastiques pour meubles; literie à l'exception du linge de 
lit; douves; marteaux de porte non métalliques; traversins; 
oreillers à air autres qu'à usage médical; oreillers; 
coussins; coussins pour animaux de compagnie; ambre 
jaune; animaux empaillés; buffets; serre-câbles non 
métalliques; appuie-tête [meubles]; trotteurs pour enfants; 
anneaux de rideaux; Cadres de lit en bois; liteaux 
d'encadrement; ramures de cerfs; garnitures de lits non 
métalliques; garnitures de fenêtres, non métalliques; 
garnitures de meubles, non métalliques; garnitures de 
portes non métalliques; montures de brosses; armoires; 
armoires à pharmacie; râteliers à fourrage; cercles non 
métalliques pour tonneaux; fichiers [meubles]; arbres à 
griffes pour chats; vannerie; sièges; sièges métalliques; 
oiseaux empaillés; comptoirs [tables]; baleine brute ou mi-
ouvrée; bambou; établis; bancs [meubles]; étaux-établis 
non métalliques; plateaux de tables; barres d'ambroïne; 
fûts en bois pour décanter le vin; barils non métalliques; 
métiers à broder; bondes non métalliques; 
portemanteaux; porte-parapluies; berceaux; nichoirs pour 
animaux de compagnie d'intérieur; paravents [meubles]; 
gabarits de chargement non métalliques pour chemins de 
fer; bobines en bois pour fil, soie, cordonnet; bouées de 
corps-morts, non métalliques; embrasses autres qu'en 
matières textiles; pattes d'attache en matières plastiques 
pour câbles ou tuyaux; tampons [chevilles] non 
métalliques; bustes en bois, en cire, en plâtre ou en 
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matières plastiques; valets; cintres pour vêtements; 
chaises hautes pour enfants; fauteuils; fauteuils de 
coiffeurs; boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; 
boîtes en bois ou en matières plastiques; coffres à jouets; 
cercueils; rails pour rideaux; crochets de rideaux; lits; lits 
d'hôpital; lit d'eau, non à usage médical; couchettes pour 
animaux d'intérieur; sonnettes de portes, ni métalliques ni 
électriques; roseau [matière à tresser]; banquettes; 
mannes [corbeilles]; jardinières [meubles]; housses à 
vêtements [penderies]; capsules de bouchage non 
métalliques; capsules de bouteilles, non métalliques; 
dessertes; buffets roulants [meubles]; chariots [meubles]; 
écriteaux en bois ou en matières plastiques; cartes-clefs 
en matières plastiques non codées; sabots d'animaux; 
niches pour animaux d'intérieur; niches de chiens; 
chevalets de sciage; tréteaux [meubles]; goujons non 
métalliques; feuilles de cire gaufrées pour ruches; 
bannetons; paniers, non métalliques; panetons; porte-
chapeaux; corne, brut ou mi-ouvrée; cornes d'animaux; 
housses pour vêtements [rangement]; coffres non 
métalliques; matelas; matelas à air, autres qu'usage 
médical; paillots; matelas à ressorts; tapis pour parcs pour 
bébés; ruches pour abeilles; commodes; écailles 
d'huîtres; coquillages; conteneurs flottants, non 
métalliques; conteneurs non métalliques [stockage, 
transport]; récipients non métalliques pour combustibles 
liquides; corail; rideaux de bambou; rideaux de perles de 
décoration; décorations en matières plastiques pour 
produits alimentaires; marchepieds non métalliques; 
distributeurs de serviettes fixes, non métalliques; divans; 
cloisons autoportantes [meubles]; dévidoirs non 
métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; 
charnières non métalliques; emballages en bois pour 
bouteilles; coussins à air, autres qu'à usage médical; 
harasses; enrouleurs non métalliques, non mécaniques, 
pour tuyaux flexibles; échelles en bois ou en matières 
plastiques; échelles non métalliques mobiles pour 
l'embarquement des passagers; écaille; pupitres; carillons 
éoliens [décoration]; miroirs [glaces]; miroirs à main 
[miroirs de toilette]; chaises longues; écume de mer; 
échalas; piquets de tente non métalliques; étagères de 
bibliothèques; tablettes de rangement; étagères de 
meubles; statues en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques; statuettes en bois, en cire, en plâtre 
ou en matières plastiques; stores d'intérieur pour fenêtres 
[mobilier]; stores d'intérieur à lamelles; stores en bois 
tissé [meubles]; stores en papier; stores de fenêtre 
d'intérieur en matières textiles; présentoirs pour journaux; 
présentoirs; rayons de miel; serrures autres 
qu'électriques, non métalliques; serrures non métalliques 
pour véhicules; fermetures de récipients non métalliques; 
armoires de classement; figurines de cire; rubans de bois; 

rubans de paille; pans de boiseries pour meubles; plans 
pour le change de bébés; crochets de portemanteaux non 
métalliques; patères pour vêtements, non métalliques; 
embrasses de rideaux; casiers à bouteilles; griffes 
d'animaux; armoires-vestiaires; garde-manger non 
métalliques; garnitures non métalliques pour cercueils; 
éventails; enseignes en bois ou en matières plastiques; 
vaisseliers; nacre brute ou mi-ouvrée; mannequins; ivoire 
brut ou mi-ouvré; corozo; tables; hachoirs [tables de 
bouchers]; tables à dessin; tables de massage; tables de 
toilette; tables métalliques; tablettes pour machines à 
écrire; meubles; meubles de bureau; rotin; mobilier 
scolaire; meubles métalliques; moulures pour cadres; 
vitrines [meubles]; dessertes pour ordinateurs [meubles]; 
mobiles [décoration]; numéros de maisons non 
métalliques, non lumineux; objets d'art en bois, en cire, en 
plâtre ou en plastique; objets de publicité gonflables; 
tableaux d'affichage; palanches de transport [jougs]; 
palettes de chargement, non métalliques; palettes de 
manutention non métalliques; palettes de transport non 
métalliques; paille tressée à l'exception de nattes; vis non 
métalliques; parcs pour bébés; piédestaux pour pots à 
fleurs; boulons non métalliques; fûts [tonneaux] non 
métalliques; plaques d'ambroïne; plaques nominatives, 
non métalliques; plaques minéralogiques non métalliques; 
plaques de verre pour miroirs; chaises longues; écrous, 
non métalliques; porte-livres [meubles]; porte-revues; 
portes pour meubles; rayonnages [meubles]; plateaux non 
métalliques; râteliers à fusils; étagères pour classeurs 
[meubles]; écrans de cheminées; lutrins; bracelets 
d'identification non métalliques pour hôpitaux; poignées 
de portes, non métalliques; boutons [poignées] non 
métalliques; cadres de ruche; cadres; tableaux accroche-
clefs; rivets non métalliques; contenants de 
conditionnement en matières plastiques; réservoirs ni en 
métal, ni en maçonnerie; tapis amovibles pour éviers; 
roulettes non métalliques pour lits; roulettes non 
métalliques pour meubles; galets pour rideaux; poulies en 
matières plastiques pour stores; bouchons de liège; 
bouchons de bouteilles; secrétaires; pupitres; auges à 
mortier non métalliques; clapets de tuyaux de drainage en 
matières plastiques; canapés; succédanés de l'écaille; 
chantiers [supports] non métalliques pour fûts; bâtis de 
machines à calculer; tabourets; fermetures de bouteilles, 
non métalliques; capsules à vis non métalliques pour 
bouteilles; cuves non métalliques; tapis de change pour 
bébés; armoires à serviettes [meubles]; robinets de 
tonneaux non métalliques; tables de toilette [meubles]; 
produits d'ébénisterie; tresses de paille; verrous de porte 
non métalliques; loquets non métalliques; urnes 
funéraires; clapets de conduites d'eau en matières 
plastiques; vannes non métalliques autres que parties de 
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machines; perches non métalliques; tringles à rideaux; 
tringles de tapis d'escaliers; verre argenté [miroiterie]; 
nichoirs. 
(540)  

 
 
(731) TRIVA GROUP, LDA., VIA CENTRAL DE 
MILHEIRÓS, Nº 810 P-4475-330 MAIA (PT) 
(740) SIMÕES, GARCIA, CORTE-REAL &  ASSOCIA-
DOS - CONSULTORES, LDA; RUA CASTILHO, 167 2º P-
1070-050 LISBOA (PT). 

______________________________________________ 

(111) 116234 

(111b) 1537704 
(151) 03/06/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Semi-conducteurs; batteries électriques; 
batteries solaires; circuits intégrés; cellules 
photovoltaïques; ordinateurs; batteries galvaniques; 
accumulateurs électriques. 
(540)  

 
 

(731) JingAo Solar Co., Ltd., Jinglong Street, Ningjin 
County, Xingtai City, Hebei Province (CN) 
(740) UNITED JAWEE INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY (BEIJING) LTD; 22nd Floor, Tower C, Office 
Park, No. 5 Jinghua South St., Chaoyang District, Beijing 
100020 (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116235 

(111b) 1537731 
(151) 13/03/2020 
(300) UK00003471235 02/03/2020 GB 
(511) 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 
eau ou sur rail; automobiles; véhicules électriques; 
wagons; camions; fourgonnettes [véhicules]; véhicules 
utilitaires sport; autobus; véhicules récréatifs; voitures de 

sport; voitures de course; camions; chariots élévateurs à 
fourche; tracteurs; tracteurs de remorquage; remorques; 
semi-remorques; parties structurelles pour automobiles; 
groupes moteur pour véhicules terrestres; moteurs pour 
véhicules terrestres; carrosseries pour véhicules; châssis 
de véhicule; mécanismes de transmission pour véhicules 
terrestres; arbres de transmission pour véhicules 
terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; 
embrayages pour véhicules terrestres; essieux pour 
véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; 
amortisseurs pour automobiles; roues de véhicule; pneus 
pour roues de véhicule; moyeux pour roues de véhicule; 
patchs adhésifs en caoutchouc pour la réparation de 
chambres à air de pneus; freins pour véhicules; 
plaquettes de frein pour véhicules terrestres; pare-brise; 
essuie-glace [parties de véhicules]; pare-chocs de 
véhicule; unités de direction pour véhicules terrestres; 
avertisseurs sonores pour véhicules; indicateurs de 
direction pour véhicules; sièges de véhicule; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicules; appuie-têtes pour 
sièges de véhicule; avertisseurs de marche arrière pour 
véhicules; dispositifs antivols pour véhicules; coussins 
d'air gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; 
rétroviseurs; hayons élévateurs [parties de véhicules 
terrestres]; déflecteurs pour véhicules; porte-bagages 
pour véhicules; garde-boue; chaînes antidérapantes; 
bâches profilées pour véhicules; housses de siège pour 
véhicules; pompes à air [accessoires de véhicule]; porte-
skis pour véhicules; allume-cigares pour véhicules 
terrestres; sièges de sécurité pour enfants; capotes de 
véhicules; portières pour véhicules; véhicules spatiaux; 
avions; hydravions; aéronefs; chariots de transport; 
motocycles; bateaux; transbordeurs; navires; yachts; 
bicyclettes; systèmes d'avertissement sonore pour cycles; 
chaînes de cycles; moteurs pour cycles; selles de cycle; 
cendriers pour automobiles; disques de frein pour 
véhicules; voitures sans conducteur [voitures autonomes]; 
rétroviseurs latéraux pour véhicules; supports de groupes 
moteur pour véhicules terrestres; bouchons pour 
réservoirs à essence de véhicule; convertisseurs de 
couple pour véhicules terrestres. 
Classe 37 : Réparation ou maintenance de véhicules 
terrestres, leurs parties et garnitures; fourniture 
d'informations sur la réparation ou la maintenance de 
véhicules terrestres, leurs pièces et garnitures; réparation 
ou maintenance de chargeurs pour véhicules électriques; 
services de réparation ou entretien de batteries et piles; 
réparation ou maintenance d'appareils et machines de 
télécommunication; services de réparation en cas de 
panne de véhicules; rechargement de véhicules 
électriques. 
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(540)  

 
 

(731) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as 
Nissan Motor Co., Ltd.), No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi Kanagawa-ken (JP) 
(740) TSUKADA Mikako; Hogan Lovells Horitsu Jimusho 
Gaikokuho Kyodo Jigyo, 15th Floor, Daido Seimei 
Kasumigaseki Building, 1-4-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0013 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 116236 

(111b) 1537753 
(151) 28/04/2020 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes; tabac; étuis à cigarettes; 
allumettes; briquets pour fumeurs; papier à cigarettes; 
filtres de cigarettes; aromatisants autres que les huiles 
essentielles pour tabac; cigarettes électroniques; 
solutions liquides à utiliser dans des cigarettes 
électroniques. 
(540)  

 
 

(731) China   Tobacco   Jiangsu   Industrial   Co.,   Ltd., 
No. 406-3 Zhongshan North Road, Nanjing 210011 
Jiangsu (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
Finance Center, No. 6 Zhujiang East Road, Tianhe 
District, Guangzhou 510623 Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116237 

(111b) 1537955 
(151) 15/05/2020 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Tuyaux métalliques; armatures métalliques 
pour conduites; conduites d'eau métalliques; tuyaux de 
cheminées métalliques; tuyaux de drainage métalliques; 
pinces d'attache métalliques pour câbles et tuyaux; 

éléments de branchement métalliques pour tuyaux; 
collecteurs métalliques pour canalisations; conduits 
métalliques d'installations de ventilation et de 
climatisation; dévidoirs métalliques non mécaniques pour 
tuyaux flexibles; colliers de serrage métalliques pour 
tuyaux; enrouleurs métalliques non mécaniques pour 
tuyaux flexibles; conduites forcées métalliques; tuyaux de 
descente métalliques; tuyaux d'acier; manchons de 
tuyaux métalliques; conduits métalliques de chauffage 
central; tuyauteries métalliques; garnitures métalliques 
pour conduites d'air comprimé. 
(540)  

 
 

(731) "INTERPIPE MANAGEMENT" LIMITED LIABILITY 
COMPANY, 1A, Pisarzhevskogo str Dnipro 49005 (UA) 
(740) Tamara Egorova; Patent legal bureau "CKT" LLC, 
Egorova T.P., P.O. Box 7347 Dnipro 49098 (UA). 

______________________________________________ 

(111) 116238 

(111b) 1538013 
(151) 17/04/2020 
(300) 4596033 04/11/2019 FR 
(511) 6, 7 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Raccords, valves, tuyaux, tubes et flexibles, et 
leurs pièces, y compris vannes, en métal, pour la 
distribution de liquides; soupapes métalliques; clapets de 
conduite d'eau en métal; clapets de tuyaux de drainage 
en métal; raccordements métalliques pour tuyaux; colliers 
métalliques de tuyaux; joints métalliques pour tuyaux; 
coudes métalliques pour tuyaux; tuyaux d'embranchement 
métalliques; manchons métalliques; tubes métalliques de 
raccordement pour conduites; colonnes de tubage pour 
l'assemblage et le raccordement de tuyaux; conduites 
d'eau métalliques; réservoirs d'eau métalliques à usage 
industriel; fonte pour l'hydraulique, l'assainissement, le 
transport d'eau, de liquides, la voirie et le bâtiment; 
matériaux de construction métalliques. 
Classe 7 : Robinets, vannes, raccords, joints, tuyaux, 
tubes, valves, soupapes, clapets [parties de machines ou 
de moteurs]; pompes [machines]; pompes et 
compresseurs [parties de machines, de moteurs ou de 
groupes moteurs]; pompes à boue; pompes aspirantes; 
pompes de puisard; pompes électriques; pompes 
hydrauliques; pompes submersibles; pompes à eau pour 
systèmes de filtration d'eau; pulvérisateurs pour eaux 
d'égouts; turbines de pompes; membranes de pompes; 
clapets, soupapes [parties de pompes]; vannes de 
commande de pompes; arbres pour pompes; appareils de 
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pompage [machines]; groupes électrogènes; moteurs; 
machines, machines-outils et outils mécaniques; supports 
pour machines-outils; pièces détachées pour moteurs, 
pour machines, pour machines-outils, pour pompes, pour 
groupes électrogènes; parties de machines, de machines-
outils, de moteurs, de pompes, de groupes électrogènes; 
dispositifs de commande de machines ou de moteurs. 
Classe 11 : Appareils et systèmes de distribution d'eau; 
appareils et systèmes de distribution d'eau pour l'aduction 
d'eau, l'irrigation, l'arrosage; appareils, réservoirs, 
systèmes et installations pour l'épuration de l'eau, pour 
l'assainissement de l'eau, le traitement des eaux usées; 
unités pour l'aération et la circulation d'eau, pour la 
purification des eaux usées; bornes et bouches 
d'incendie; bouches à eau; appareils et systèmes de 
pompage d'eau, d'adduction d'eau; appareils de contrôle 
de distribution des fluides; appareils et instruments de 
réglage et de sûreté pour appareils à eau, pour conduites 
d'eau; appareils de prise d'eau, appareils de prises de 
pression; dispositifs pour le repérage des débits; 
régulateurs de débit d'eau pour robinets; robinets; 
robinets automatiques; robinets d'arrosage; robinets pour 
tuyaux; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; 
robinets pour tuyaux et canalisations; rondelles de 
robinets d'eau; filtres de robinets; poignées de robinets; 
vannes (robinets); systèmes d'épuration, de purification 
d'eau pour la production d'eau potable; appareils de 
conditionnement, de désinfection, de filtration, de prise 
d'eau; appareils de traitement des eaux usées; appareils 
d'ionisation pour le traitement d'eau; appareils pour la 
purification des eaux d'égouts, pour l'épuration d'eaux 
industrielles; cuves de traitement des eaux usées; 
réservoirs d'épuration, de purification d'eau, de traitement 
des eaux usées à usage industriel; filtres pour l'eau 
potable; installations de conduites d'eau; installations pour 
la distribution, l'approvisionnement, la purification, la 
filtration de l'eau; installations de traitement et 
d'évacuation d'eaux usées; installations de purification, de 
décharge des eaux d'égout; installations de dessalement 
de l'eau de mer; systèmes de conditionnement d'eau; 
systèmes de purification, de filtration d'eau; bioréacteurs 
utilisés dans le traitement d'eaux usées; systèmes de 
filtration d'eau par osmose inverse; appareils et 
installations pour l'adoucissement de l'eau; robinetterie 
pour installations de distribution de liquides. 
(540)  

 

(731) INTER HYDRO, 17 rue du Professeur Jean Bernard 
F-69007 LYON (FR) 
(740) MARK  &  LAW,   Mme.  Nathalie  FAYETTE;  Bât. 
B,  7 rue des Aulnes F-69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-
D'OR (FR). 

______________________________________________ 

(111) 116239 

(111b) 1538062 
(151) 12/05/2020 
(300) 2057654 16/12/2019 AU 
(511) 12, 36 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules électriques. 
Classe 36 : Services financiers; prestation de conseils en 
matière de finance; services financiers et services en 
matière d'affaires monétaires, de courtage, 
d'investissement de capitaux et de fonds, de cartes de 
crédit et de débit, services de conseillers financiers, 
d'évaluation financière, d'information financière, de 
gestion financière, de financement, services de fonds et 
de transferts d'argent, de garanties, de prêts, d'opérations 
bancaires hypothécaires, d'opérations de change, de 
courtage en valeurs mobilières, de cautions; mise à 
disposition de prêts personnels en ligne, y compris, entre 
autres, prêts en espèces, petits prêts, prêts automobiles, 
prêts de consolidation de dettes, prêts obligataires, ainsi 
que prêts personnels importants, y compris ces services 
lorsqu'ils sont spécifiquement adaptés à des petites 
entreprises. 
Classe 37 : Maintenance de véhicules; fourniture de 
conseils en matière de maintenance de véhicules; 
services de garage pour la maintenance de véhicules; 
entretien et réparation de véhicules à moteur; location 
d'équipements pour l'entretien de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Mobility for Africa Pty Ltd, 11 Bay Road Claremont 
WA 6010 (AU) 
(740) Bennett + Co; Ground Floor, 28 The Esplanade 
Perth WA 6000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 116240 

(111b) 1538102 
(151) 14/04/2020 
(511) 9 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
câbles USB; puces électroniques; matériel de couplage 
électrique; adaptateurs de courant; adaptateurs 
électriques; ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; 
programmes informatiques, téléchargeables; montres 
intelligentes; lunettes intelligentes; terminaux à écran 
tactile interactif; robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; appareils d'intercommunication; visiophones; 
téléphones cellulaires; smartphones; téléphones 
portables; enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs 
sans fil; écouteurs; casques à écouteurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; casques de réalité virtuelle; robots 
pour la surveillance de la sécurité; batteries électriques; 
batteries d'accumulateurs électriques pour véhicules; 
chargeurs de batterie; batteries rechargeables; chargeurs 
de batteries de téléphones cellulaires pour véhicules; 
chargeurs sans fil pour smartphones; chargeurs de 
batteries pour tablettes informatiques; chargeurs de 
batteries pour téléphones mobiles; batteries de voitures; 
batteries solaires; chargeurs pour équipements 
rechargeables. 
(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) 116241 

(111b) 859170 
(151) 25/05/2020 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Affaires financières, opérations financières, 
affaires monétaires. 
(540)  

 
 

(731) Allianz SE, Königinstrasse 28 80802 München (DE) 
(740) Hogan Lovells International LLP; Alstertor 21 20095 
Hamburg (DE). 

(111) 116242 

(111b) 900675 
(151) 08/06/2020 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services financiers, à savoir services de 
gestion des biens, services de conseiller en placements, 
conseil en investissements et gestion de fonds pour des 
tiers, gestion et conseils financiers, services en matière 
d'investissement de capitaux, services en matière d'achat 
d'obligations, services en matière de fonds communs de 
placement, administration de fonds communs de 
placement et fiducies d'investissement, services de 
gestion de fonds de pension, gestion des risques 
financiers, services de fonds de placement, services de 
courtage en placements, services de courtage en matière 
de titres, services de courtage en matière 
d'investissements de capitaux, prestation de conseils en 
matière de placement financiers, à savoir gestion de 
placements, services de conseiller en placements, 
placement de fonds, conseil en investissement et 
placement de fonds pour des tiers, services fiduciaires en 
matière d'actions et de titres, services de courtage en 
matière d'actions et d'obligations, services de planification 
financière et investissement financier en matière de titres; 
assurances; affaires monétaires; affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) Allianz SE, Königinstrasse 28 80802 München, (DE) 
(740) NOERR   LLP;   Brienner   Str.   28   80333  
München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 116243 

(111b) 904210 
(151) 19/05/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie, huiles essentielles, 
savons, produits pour soins corporels et esthétiques, 
produits pour entretenir, laver, teindre, colorer, décolorer, 
fixer et permanenter les cheveux. 
(540)  
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(731) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67 40589 
Düsseldorf (DE). 
______________________________________________ 

(111) 116244 

(111b) 1110737 
(151) 10/06/2020 
(511) 16, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Photographies; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); papier; 
carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; 
prospectus; brochures; dessins. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement ou d'éducation; publication de livres; prêts 
de livres; location de films cinématographiques; location 
d'enregistrements sonores; location de magnétoscopes 
ou de postes de radio et de télévision; 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; 
publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne; micro-édition; production de film sur tous supports. 
Classe 42 : Evaluations, estimations et recherches dans 
les domaines scientifiques et technologiques rendues par 
des ingénieurs; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; études de projets techniques; 
programmation pour ordinateur; conversion de données et 
de programmes informatiques autre que conversion 
physique; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique. 
(540)  

 
 

(731) INSTITUT EUROPEEN DE SYNERGOLOGIE, 52 
rue de Ponthieu F-75008 PARIS (FR) 
(740) LOYER & ABELLO; 9 rue Anatole de la Forge F-
75017 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 116245 

(111b) 1276151 
(151) 28/05/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries électriques; accumulateurs 
électriques. 
(540)  

 

 
(731) LINYI HUATAI BATTERY MANUFACTURE CO. 
(CO., LTD.), Tangtou Town, Linyi City Shandong (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD; No.14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld. 
100045 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116246 

(111b) 1405455 
(151) 04/06/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; parfums; huiles essentielles; 
cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de 
démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; 
produits de rasage; tous ces produits étant d'origine 
française ou fabriqués en France. 
(540)  

 
 

(731) INTERPRESTIGE, 14 rue Camille Desmoulins F-
95870 BEZONS (FR) 
(740) CORMIER REISS ET ASSOCIES; 21 rue Cler  F-
75007 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 116247 

(111b) 1456179 
(151) 25/05/2020 
(511) 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines-outils; accouplements et organes de 
transmission de machines (à l’exception de ceux pour 
véhicules terrestres); équipements agricoles, de 
terrassement, de construction, d'extraction de pétrole et 
de gaz et équipements d'exploitation minière; cultivateurs 
(machines), scarificateurs, rotoculteurs mécaniques, 
pulvérisateurs à fonctionnement mécanique, épandeurs 
(machines), machines pour l'épandage de fertilisant; 
pompes; ventilateurs radiaux et compresseurs; 
équipements de déplacement et de manutention; 
générateurs, générateurs de courant, générateurs 
d'électricité, générateurs d'électricité à énergie solaire; 
machines et machines-outils pour le traitement et la 
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production de matériaux; machines pour le traitement de 
bois, machines pour le travail de métaux; distributeurs 
automatiques; balayeuses, machines et appareils de 
nettoyage, appareils de lavage; outils électriques à 
fonctionnement mécanique, clés (machines), marteaux 
électriques, machines de forage, perceuses à percussion, 
marteaux perforateurs, perceuses sur colonne, tournevis, 
couronnes de forage, affûteuses, scies (machines), scies 
sauteuses (machines), scies circulaires, broyeuses 
(machines), ponceuses, polisseuses, polisseuses à 
chaussures, cireuses; machines de coupe, défonceuses, 
raboteuses électriques, pistolets à colle chaude, 
machines de gravure, cloueuses, agrafeuses, agrafeurs, 
compresseurs d'air, machines électriques de soudage, 
tours; moteurs (engines) produisant de l'électricité et à 
essence, autres que pour véhicules terrestres; outils de 
jardin à fonctionnement mécanique, élagueurs 
(machines); souffleries, cisailles, cisailles à herbe; coupe-
herbe, taille-haies, tronçonneuses, tondeuses à gazon, 
pompes à eau électriques destinées au jardin, 
déchiqueteurs de jardin, appareils de lavage à haute 
pression, aspirateurs de poussière, balayeuses de route, 
chasse-neige, machines pour le nettoyage de piscines; 
outils pneumatiques, appareils pneumatiques de 
soudage, pistolets-cloueurs pneumatiques, clés à chocs 
pneumatiques, tournevis pneumatiques, outils 
pneumatiques de perforation, pistolets-vaporisateurs 
pneumatiques, ciseaux pneumatiques, pelles 
pneumatiques, releveurs pneumatiques d'épis 
(machines); coupe-bordure, électrique; machines de 
broyage, pistolets de clouage; moteurs et groupes 
moteurs autres que pour véhicules terrestres, moteurs et 
groupes moteurs à essence autres que pour véhicules 
terrestres; pistolets pour la pulvérisation de peinture; 
vérins (machines); mélangeurs (machines); robots 
(machines); tondeuses à gazon robotisées; souffleuses à 
neige automatiques; coupe-herbe robotisés; taille-haies 
robotisés; appareils de nettoyage robotisés, à savoir 
aspirateurs de poussière robotisés, machines robotisées 
pour le nettoyage de sols, machines robotisées pour le 
balayage de routes; scies sauteuses [machines] 
robotisées, scies à main à moteur robotisées, perceuses 
à main électriques robotisées, mécanismes robotisés 
destinés à l'agriculture, machines robotisées pour la 
peinture; machines robotisées pour le nettoyage de 
piscines; ventilateurs de compression, ventilateurs pour 
moteurs et moteurs (engines), ventilateurs en tant que 
parties de machines, machines pour l'agriculture; 
machines pour le travail du bois; machines à raboter; 
machines de gravure; instruments de cuisine électriques, 
à savoir mixeurs, émulseurs électriques d'aliments, 
broyeurs électriques d'aliments à usage commercial, 
industriel ou domestique, trancheuses électriques 
d'aliments, hachoirs électriques d'aliments, batteurs à 
œufs électriques, ouvre-boîtes électriques, épluche-fruits 

électriques, extracteurs de jus électriques, appareils 
électriques pour l'extraction de jus, affûteuses électriques 
pour couteaux, machines électriques à pâtes à usage 
domestique, épluche-légumes électriques, robots de 
cuisine électriques; désintégrateurs électriques; dispositifs 
hydrauliques pour l'ouverture ou la fermeture de portes 
(parties de machines); appareils élévateurs; appareils de 
lavage au crible; machines pour le travail des métaux; 
machines et appareils à polir électriques; outils 
électriques portatifs; outils portatifs, autres que ceux 
actionnés manuellement; pistolets de pulvérisation 
électriques; soudeuses électriques pour matières 
plastiques; appareils de sablage électriques; machines de 
meulage au papier abrasif, appareils de nettoyage à 
haute pression; marteaux de démolition [outils 
mécaniques]; démarreurs pour moteurs et groupes 
moteurs; Imprimantes 3D; brosseuses à fonctionnement 
mécanique; machines et dispositifs de nettoyage 
électriques; brosses [parties de machines]; brosses pour 
aspirateurs; brosses, accessoires, garnitures et parties à 
commande électrique compris dans cette classe pour les 
produits précités.  
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(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; appareils de détection, 
localisateurs électroniques de montant, localisateurs non 
électriques de montant mural; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipements de 
traitement de données et ordinateurs, à l'exclusion de 
compteurs de bicyclette; appareils pour l'extinction 
d'incendie, calculatrices, imprimantes, montres 
intelligentes; onduleurs électriques, chargeurs, 
démarreurs de batterie, appareils de électroniques de 
surveillance, robots de surveillance de sécurité, robots 
humanoïdes à intelligence artificielle, appareils électriques 
de commande robotisés, haut-parleurs, radios, 
ventilateurs internes pour ordinateurs; Logiciels 
informatiques, applications logicielles informatiques; 
logiciels d'applications; logiciels; logiciels téléchargeables; 
applications mobiles téléchargeables; logiciels 
d'application pour smartphones; logiciels d'applications 
pour téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs portables 
et ordinateurs; logiciels mobiles et informatiques 
téléchargeables pour outils mécaniques et outils de 
jardinage, en particulier en tant que systèmes de 
commande; télécommandes; appareils de commande à 
distance; logiciels pour la commande à distance; 
appareils de commande à distance pour outils de jardin et 
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outils mécaniques; dispositifs de localisation et suivi GPS, 
appareils et instruments de mesurage à l'exclusion de 
compteurs de bicyclette, niveaux (instruments pour 
l'indication de l'horizontale), instruments laser de 
mesurage; chargeurs de batterie, blocs-batteries, 
batteries, alimentations en courant électrique, 
convertisseurs de courant électrique; genouillères pour 
ouvriers, lunettes à coques à l'exclusion de lunettes à 
coques pour le cyclisme, lunettes à coques de protection 
à l'exclusion de lunettes à coques pour le cyclisme, 
vêtements à des fins de protection ou de sûreté; gants à 
des fins de protection ou de sécurité; vêtements chauffés 
électriquement aux fins de protection ou de sécurité, 
gants chauffés électriquement aux fins de protection ou 
de sécurité; parties, garnitures et accessoires compris 
dans cette classe pour les produits précités. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage à l'exclusion d'éclairage 
pour le cyclisme, de chauffage, de production de vapeur, 
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires et parties, 
unités d'irrigation à usage agricole, purificateurs d'air; 
glacières; vêtements chauffés électriquement; Appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et d'installations sanitaires; ventilateurs 
électriques, ventilateurs de ventilation, appareils pour 
bronzage; Filtres à usage industriel et ménager; pistolets 
thermiques; parties, garnitures et accessoires compris 
dans cette classe pour les produits précités; pistolets à air 
chaud; installations automatiques d'arrosage pour le 
jardin. 
(540)  

 
 

(731) POSITEC Germany GmbH, Grüner Weg 10 50825 
Köln (DE) 
(740) FPS Fritze Wicke Seelig Partnerschaftsgesellschaft 
von Rechtsanwälten mbB; Grosse Theaterstrasse 31 
20354 Hamburg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 116248 

(111b) 1476323 
(151) 01/05/2020 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements. 
(540)  

 

(731) Licensing IP International S.à r.l., 32 Boulevard 
Royal L-2449 Luxembourg (LU). 
______________________________________________ 

(111) 116249 

(111b) 1482403 
(151) 04/06/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques; produits de démaquillage; rouge 
à lèvres; masques de beauté. 
(540)  

 
 

(731) INTERPRESTIGE, 14 rue Camille Desmoulins  F-
95870 Bezons (FR) 
(740) CORMIER REISS & Associés; 21 rue Cler  F-75007 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 116250 

(111b) 1491103 
(151) 01/06/2020 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boissons énergisantes (sans alcool); boissons 
énergétiques enrichies en protéines. 
(540)  

 
 

(731) ORİENTCO DIŞ TİCARET VE İNŞAAT  SANAYİ 
LİMİTED ŞİRKETİ, Skyland Istanbul Huzur Mh. Cendere 
Cd.  114 B Blok Kat :25 Daire: 360 Sarıyer  İstanbul (TR) 
(740) CANER ORHAN; Çağlayan Mah. Park Cad., Park İş 
Merkezi No:10/B K:4 D:402, Kağithane İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 116251 

(111b) 1538149 
(151) 06/04/2020 
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(300) 018142982 25/10/2019 EM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Haut-parleurs audio ; composants électroni-
ques audio, à savoir ambianceurs. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do (KR) 
(740) Y.P. LEE, MOCK & PARTNERS; 12F Daelim 
Acrotel, 13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 116252 

(111b) 1538186 
(151) 26/06/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Tequila et mezcal. 
(540)  

 
 

(731) ALVARO CETTO GAROLLO, Periferico Sur 7750  
Colonia Santa María Tequepexpan 45601 Tlaquepaque, 
Jalisco (MX) 
(740) CONNY GUTIERREZ WONG; Circulación del 
Menhir Sur 689, Colonia Altamira, Zapopan,  45160 
Jalisco México (MX). 

______________________________________________ 

(111) 116253 

(111b) 1538191 
(151) 13/03/2020 
(300) 212956 13/02/2020 MA 
(511) 35, 36, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale, travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 
(540)  

 

(731) BANQUE CENTRALE POPULAIRE, 101 Boulevard 
Zerktouni Casablanca (MA) 
(740) SAMIRY MOUNA; 101 Boulevard Mohammed 
Zerktouni Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 116254 

(111b) 1538197 
(151) 16/04/2020 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Articles chaussants; chaussures de football; 
chaussures d'alpinisme; sandales; bottes; sandales de 
bain; galoches. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Zhongwu Sports Products Co., Ltd, Room 
306, Wuliu Mansion, side of Railway Staion, Feiyun 
Subdistrict, Ruian City, Wenzhou City 325000 Zhejiang 
Province (CN) 
(740) Wenzhou Chengdafangyuan Intellectual Property 
Agency Co.,Ltd; Room 713, Building 10, No.228 
Aidengqiao, Wenzhou City Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116255 

(111b) 1538199 
(151) 28/04/2020 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Briquets pour fumeurs; allumettes; cendriers 
pour fumeurs; tabac; cigarettes électroniques; solutions 
liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques; 
cigares; cigarettes contenant des succédanés du tabac, 
autres qu'à usage médical; cigarettes; filtres de cigarettes. 
(540)  
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(731) China   Tobacco   Jiangsu   Industrial   Co.,   Ltd.,  
No. 406-3 Zhongshan North Road, Nanjing 210011 
Jiangsu (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) 116256 

(111b) 1538202 
(151) 26/06/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Tequila et mezcal. 
(540)  

 
 

(731) ALVARO CETTO GAROLLO, Periferico Sur 7750, 
Colonia Santa María Tequepexpan Tlaquepaque Jalisco 
45601 México (MX) 
(740) CONNY GUTIERREZ WONG; Circulación del 
Menhir Sur 689, Colonia Altamira, Zapotan, Jalisco 45160 
México (MX). 

______________________________________________ 

(111) 116257 

(111b) 1538269 
(151) 07/02/2020 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau, 
campagnes de marketing en ligne. 
Classe 36 : Services de placement pour projets 
environnementaux. 
(540)  

 
 

(731) Frank Ricketts, Köhlerweg 3 48268 Greven (DE) 
(740) LAWYERS OLESCH RECHTSANWÄLTE; 
Mechthildenstr.31 80639 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 116258 

(111b) 1538344 

(151) 08/05/2020 
(300) 43151396 18/12/2019 CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Onduleurs [électricité]; alimentations 
stabilisées; régulateurs de tension; onduleurs 
photovoltaïques; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; équipements et dispositifs photovoltaïques 
pour la production d'énergie solaire; modules 
photovoltaïques; chargeurs alimentés par l'énergie 
solaire; chargeurs de batterie; bacs d'accumulateur. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang TTN Electric Co.,Ltd., No. 28 Chuangda 
Road, Lucheng, Wenzhou 325000 Zhejiang (CN) 
(740) Wenzhou  Zhixin  Trademark  Service  Co.,  Ltd.; 
807-A, Building 10, No.228, Aidengqiao, Wenzhou 
Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116259 

(111b) 1538347 
(151) 03/06/2020 
(300) 43987993 03/02/2020 CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Périphériques d'ordinateur; robots humanoïdes 
avec intelligence artificielle; dictionnaires électroniques de 
poche; ordinateurs à porter sur soi; montres intelligentes; 
ordinateur de poche; podomètres; dictaphone; 
équipements de reconnaissance faciale; smartphones; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; étuis pour 
smartphones; lecteurs de CD; casques d'écoute; liseuses 
électroniques; machines d'apprentissage; dispositifs 
sonores électroniques avec livres; casques à écouteurs 
pour téléphones portables; Appareils de prise de vue; 
câble USB pour téléphone mobile; écran d'affichage 
vidéo; batteries; alimentations électriques autonomes. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Telconn Technology Co., Ltd, 41A 
Building 301C Room The 5th district of huaide cuigang 
industry Park, Fuyong town, Baoan district, Shenzhen 
City,  518000 Guangdong Province (CN) 
(740) Shenzhen VITM  Intellectual Property Co., Ltd; 
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Room 207, building 1, Yufeng Industrial Zone, Xitou new 
village, Shangfen  community, Minzhi Street, Longhua 
district, Shenzhen City, Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116260 

(111b) 1538351 
(151) 07/02/2020 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau, 
campagnes de marketing en ligne. 
Classe 36 : Services de placement pour projets 
environnementaux. 
(540)  

 
 

(731) Frank Ricketts, Köhlerweg 3 48268 Greven (DE) 
(740) LAWYERS OLESCH RECHTSANWÄLTE; 
Mechthildenstr.31 80639 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 116261 

(111b) 1538485 
(151) 19/05/2020 
(300) 018155995 22/11/2019 EM 
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de la technologie de l'information, 
audiovisuels, multimédias et photographiques; contenu de 
médias; contenu enregistré; dispositifs de stockage des 
données; appareil de duplication; dispositifs audio/visuels 
et photographiques; dispositifs de capture et de 
développement d'images; appareils, instruments et câbles 
pour l'électricité; composants électriques et électroniques; 
applications logicielles téléchargeables; logiciels; pilotes 
de logiciels de dispositifs électroniques permettant au 
matériel informatique et aux dispositifs électroniques de 
communiquer entre eux; logiciels et applications pour 
dispositifs mobiles; programmes du système d'exploitation 
pour ordinateurs; moniteurs [programmes d'ordinateurs]; 
logiciels [programmes enregistrés]. 
Classe 16 : Carton; papier et carton; papier mi-ouvré; 
calendriers; certificats imprimés; dépliants imprimés; 
diplômes imprimés; épreuves sous forme d'images; 
épreuves; journaux; livres manuscrits; manuels 
d'instruction à des fins d'enseignement; matériel 
d'enseignement imprimé; matériel de formation imprimé; 

périodiques; périodiques imprimés; produits d'imprimerie 
à usage pédagogique; programmes d'évènements; 
programmes de traitement de données sous forme 
imprimée; prospectus; publications imprimées; 
publications éducatives; revues [périodiques]; boîtes en 
papier ou en carton; dessins graphiques; papeterie et 
fournitures scolaires; cahiers; classeurs; papeterie; 
dépliants; flyers; guides d'études; manuels imprimés; 
programmes d'enseignement imprimés; imprimés 
graphiques; papier pour reproductions; papier pour 
publications; agendas; objets d'art, figurines en papier et 
en carton, maquettes d'architecture; représentations 
graphiques. 
Classe 35 : Services de consultation et de conseil relatifs 
aux affaires; assistance et conseil en matière de gestion 
commerciale; assistance et conseil en matière 
d'organisation commerciale; assistance et services de 
conseils en matière d'organisation et de gestion 
commerciales; conseil en matière d'organisation ou de 
gestion d'une entreprise commerciale; services de 
conseils professionnels concernant l'exploitation 
d'entreprises; services de conseils pour la direction des 
affaires; services de conseils professionnels concernant la 
création d'entreprises; services de conseils professionnels 
en développement de produits; services d'analyses, de 
recherche et d'informations relatifs aux affaires; étude de 
marché; services de consultation liés à la fourniture de 
produits et services; services de publicité, de marketing et 
de promotion; mise à disposition d'espace, de temps et de 
supports publicitaire; organisation de foires commerciales; 
affichage; conseil en gestion du marketing; administration 
de programmes d'échanges culturels et pédagogiques; 
gestion et administration d'entreprises commerciales. 
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 
de télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres 
optiques; communications radiophoniques; 
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; 
services de téléconférences; services de visioconférence; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; transmission de séquences vidéo à la 
demande; transmission de données en flux continu 
[streaming]. 
Classe 41 : Éducation; formation; publication de revues et 
reportages photographiques; édition de publications; 
micro-édition; mise à disposition de publications 
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électroniques en ligne non téléchargeables; mise à 
disposition de publications électroniques non 
téléchargeables; édition de livres et de magazines; édition 
de produits imprimés contenant des images, autre qu'à 
des fins publicitaires; édition de revues sous forme 
électronique sur internet; édition de textes écrits; édition 
multimédia; édition multimédia de livres; édition 
multimédia de produits imprimés; édition multimédia de 
revues, de revues spécialisées et de journaux; publication 
d'imprimés concernant l'éducation; publication de bulletins 
d'information [newsletters]; publication de documents; 
publication d'articles scientifiques; publication de livres, de 
magazines, d'almanachs et de revues; publication de 
manuels; publication de manuels de travail pour la gestion 
commerciale; publication de matériel éducatif accessible 
via des bases de données ou internet; publication de 
matériel multimédia en ligne; publication de matériel 
pédagogique pour l'enseignement; publication de produits 
imprimés sous forme électronique; publication de produits 
imprimés sous forme électronique sur internet; publication 
de produits imprimés, autres que textes publicitaires, sous 
forme électronique; publication de périodiques et de livres 
électroniques sur internet; publication de revues en ligne; 
publication de textes et d'images, y compris sous forme 
électronique, autre qu'à des fins publicitaires; publication 
de textes sous forme de supports électroniques; 
publication du contenu éditorial de sites accessibles via 
un réseau informatique mondial; publication en ligne de 
livres et de revues électroniques (non téléchargeables); 
publication en ligne de livres et revues spécialisées 
électroniques; publication et édition de livres; publication 
multimédia de revues; services d'éducation, de 
divertissement et de sport; organisation de conférences, 
expositions et compétitions; production audio, vidéo et 
multimédias, et photographie; services d'éducation et 
d'instruction; organisation d'expositions à buts éducatifs; 
organisation d'exposés pour la formation; organisation 
d'exposés à des fins didactiques; organisation de 
concours dans le domaine de l'éducation; organisation de 
concours à buts éducatifs; organisation de cérémonies de 
remises de prix; organisation de conférences; 
organisation de conférences en rapport avec les affaires; 
organisation de conférences sur l'enseignement; 
organisation de conventions à des fins éducatives; 
organisation de démonstrations à des fins éducatives; 
organisation de salons sur l'éducation; organisation de 
spectacles à des fins éducatives; organisation de 
séminaires; organisation de séminaires éducatifs; 
organisation de séminaires en matière d'éducation; 
organisation de séminaires en matière de formation; 
organisation de séminaires et de conférences; 

organisation de séminaires à des fins éducatives; 
préparation de conférences à des fins pédagogiques; 
préparation et coordination de conférences, de congrès et 
de symposiums; préparation et coordination de cours 
magistraux; services d'expositions pédagogiques; 
services de conférence; éducation, loisirs et sports; 
académies [éducation]; ateliers à des fins de formation; 
ateliers à des fins éducatives; conception de matériel 
d'enseignement; conduite de cours d'enseignement à 
distance au niveau universitaire; conseils en matière de 
formation; cours d'enseignement supérieur; cours de 
formation en gestion d'entreprise; cours de formation en 
matière d'ingénierie; cours de formation en matière 
financière; enseignement; formation continue; formation 
en gestion d'entreprises; formation en matière de finance; 
fourniture de cours de formation en matière de gestion 
d'entreprises; mise à disposition de séminaires de 
formation en ligne; mise à disposition en ligne de vidéos 
non téléchargeables; mise à disposition de services de 
formation, d'enseignement et de cours; organisation 
d'activités pédagogiques; organisation et conduite de 
symposiums; organisation et conduite de séminaires; 
organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels; 
organisation et conduite de colloques; organisation et 
conduite d'événements à buts éducatifs; préparation de 
séminaires à des fins pédagogiques; services d'éducation; 
séminaires sur l'éducation; services d'éducation en ligne 
via des bases de données informatiques, internet ou des 
extranets; services d'éducation et de formation; services 
d'éducation et de formation en matière de gestion 
commerciale; services d'enseignement et d'éducation; 
services de conférences relatives aux techniques de 
gestion; services de formation en gestion d'entreprise. 
Classe 42 : Services de conception; conception de 
nouveaux produits; conception de systèmes 
d'informations en matière de gestion; conception de 
systèmes d'informations financières; conception et 
développement de produits multimédias; conception et 
conseils en ingénierie; recherche et développement de 
produits; services de conception en matière de matériel et 
de programmes informatiques; services de 
développement de banques de données informatiques. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPE-
RIEUR CONSULAIRE ESCP Europe (EESC ESCP 
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Europe), 3 rue Armand Moisant F-75015 Paris (FR) 
(740) Marc  SABATIER;  83  avenue  Foch  F-75116 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 116262 

(111b) 1538495 
(151) 11/05/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Masques de protection. 
(540)  

 
 

(731) Oxyline Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 23 PL-95-200 
Pabianice (PL) 
(740) Jan Szuta Patent Attorney; ul. Pływacka 94 PL-94-
127 Łódź (PL). 

Couleurs revendiquées : Rouge, gris et blanc. Couleurs 
: gris, rouge, blanc. 

______________________________________________ 

(111) 116263 

(111b) 1538713 
(151) 03/06/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines électriques de soudage; appareils à 
souder à l'arc électriques; machines de soudage au gaz; 
machines de soudage; fers à souder à gaz; chalumeaux 
de brasage au gaz; électrodes pour machines de 
soudage; appareils de soudage électriques; chalumeaux 
de soudage; robots industriels. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Jasic Technology Co., Ltd., No.3, 
Qinglan 1st Road, Pingshan District Shenzhen (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
Finance Center, No.6 Zhujiang East Road, Tianhe District, 
Guangzhou 510623 Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116264 

(111b) 1538717 

(151) 07/01/2020 
(300) 018091700  08/07/2019  EM 
(511) 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 24, 35, 37, 38, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Adhésifs [matières collantes] à usage 
industriel; Produits chimiques à usage industriel, résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
produits chimiques à usage scientifique; produits 
chimiques utilisés dans l'agriculture; préparations pour la 
trempe et le brasage tendre; soufre, acide sulfurique, 
dioxyde de soufre, sable de fonderie, sulfate 
d'ammonium, baryte, boues de forage à utiliser dans le 
forage pétrolier, le revêtement, le sélénium et ses 
composés, concentré de chrome, mercure, tous à usage 
industriel, sylvicole, agricole et scientifique; revêtements 
et matières de remplissage pour l’industrie du papier et 
des matières plastiques; farine de bois; compositions 
extinctrices; flux pour le soudage de métaux, préparations 
chimiques pour le soudage, à savoir pâtes de décapage, 
gels de décapage, pâtes neutralisantes, préparations 
chimiques de pré-soudage et post-soudage; agents de 
patinage [produits chimiques]; sables pétrolifères et 
minéraux; fertilisants; nanopoudres. 
Classe 2 : Apprêts industriels. 
Classe 6 : Billes d'acier; plaques métalliques; revêtements 
de doublage magnétiques en tôle métallique; revêtements 
intérieurs métalliques; barres métalliques; cônes 
métalliques; segments de remplissage métalliques; 
revêtements intérieurs métalliques; barres élévatrices 
métalliques; plaques métalliques de protection; plaques 
de recouvrement métalliques; grilles métalliques; profilés 
métalliques; crochets métalliques; dispositifs de fixation 
métalliques; joints métalliques; tuyaux en acier; 
revêtements, plaques, barres et revêtements de doublage 
métalliques résistant à l'usure; ponts métalliques; rails 
métalliques; aiguilles de chemins de fer; moules 
métalliques de coulage; alliages d'acier; aciers 
inoxydables; câbles et fils en métaux communs non 
électriques; métaux communs et leurs alliages; pastilles 
de minerais de fer, minerais de chrome et métaux 
communs; ferrochrome, acier inoxydable, cuivre, zinc, 
nickel, aluminium et leurs alliages produits sous forme de 
baguettes, fils, tuyaux, tubes, barres à fils, brames, 
billettes, tôles, feuillards, feuilles, flans et pastilles, moules 
pour cartouches, ébauches de cartouches et balles, 
conducteurs creux; métaux de remplissage en acier 
inoxydable et alliages de nickel; zinc de soudure et 
baguettes en métaux communs ou leurs alliages pour 
l’industrie du soudage; matériaux de construction 
métalliques; minerais. 
Classe 7 : Broyeurs; pièces d'usure pour broyeurs; 
trommels de broyeur; plaques métalliques pour trommels 
cribleurs; revêtements de protection en caoutchouc pour 
broyeurs; panneaux grillagés en caoutchouc et 
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polyuréthane pour broyeurs; revêtements pour broyeurs; 
barres pour broyeurs; plaques pour broyeurs; filtres pour 
broyeurs; cônes pour broyeurs; segments de remplissage 
pour broyeurs; barres élévatrices pour broyeurs; tôles de 
parement pour broyeurs; tôles de tête pour broyeurs; 
plaques de grille pour broyeurs; filtres de pâte à papier 
pour broyeurs; cônes centraux pour broyeurs; 
revêtements intérieurs pour broyeurs; barres élévatrices 
métalliques pour broyeurs; grilles pour broyeurs; 
dispositifs de levage de pâte à papier; bras hélices pour 
broyeurs; revêtements intérieurs de fond pour broyeurs; 
revêtements intérieurs de parois pour broyeurs; contre-
portes pour broyeurs; déflecteurs pour broyeurs; 
revêtements intérieurs d'angle pour broyeurs; barres de 
serrage pour broyeurs; écrans de retenue pour broyeurs; 
écrans de retenue (parties de machines); panneaux de 
criblage (parties de machines); supports de criblage 
(parties de machines); revêtements intérieurs latéraux 
pour machines de transport et de criblage; éléments de 
protection pour machines de transport et de criblage; 
installations de dépoussiérage pour le nettoyage; 
revêtements intérieurs d'usure pour machines; lames pour 
machines; dispositifs de nettoyage à courroie pour 
machines; guides de courroie pour machines; joints pour 
machines; regards d'entretien et d'inspection pour 
machines; barres de chocs pour machines; barres de 
glissement pour machines; berceaux de chargement pour 
machines; protège-galet pour machines; protège-corde 
pour machines; manchons de protection pour machines; 
poulies pour machines; dispositifs de protection de galets 
pour machines; dispositifs de retournement de courroies 
pour machines; blocs de glissement pour machines; 
rouleaux de transporteur pour machines; courroies de 
transporteur pour machines; composants d’étanchéité 
pour machines; flexibles et tuyaux pour machines; tuyaux 
pour machines; soupapes de machines; cylindres de 
broyage; pilons [machines]; machines à ajuster; 
revêtements de protection résistant à l'usure, dispositifs 
de recouvrement, plaques et barres pour machines; 
machines de flottation; séparateurs [machines]; machines 
de filtration; machines de déshydratation; machines de 
sédimentation; presses [machines]; machines 
d'alimentation; machines de traction pour véhicules 
ferroviaires et chalands; machines pour le déchargement 
de caisses; machines de déchargement; grues; matériel 
de levage; machines de pelletisation et d'agglomération; 
tombereaux et positionneurs pour véhicules ferroviaires 
(machines); récupérateurs (machines); trommels rotatifs 
(machines); machines de chargement et déchargement; 
assiettes et chargeurs par projection de navires 
(machines); appareils de mise et de reprise (machines); 
machines de criblage; machines de transport; machines 
de granulation; machines de calcination; machines de 
meulage, concassage, déchiquetage, cisaillage, pressage 

et découpe; tables de découpe pour machines; 
actionneurs et positionneurs de soupapes pneumatiques 
et hydrauliques; soupapes de pression (parties de 
machines); vannes à piston (parties de machines); 
robinets à soupape (parties de machines); dispositifs de 
protection de vis pour broyeurs; pompes; soupapes et 
leurs parties (parties de machines); sièges de soupape 
(parties de machines); soupapes à papillon (parties de 
machines); soupapes d'arrêt d'urgence (parties de 
machines); soupapes de wagons-citernes (parties de 
machines); soupapes de commande (parties de 
machines); soupapes de réglage (parties de machines); 
clapets à bille (parties de machines); robinets à tournant 
(parties de machines); cartouches pour machines de 
filtration; alimentateurs [parties de machines]; filtres 
[parties de machines ou groupes moteurs]; échangeurs 
thermiques [parties de machines]; pompes [parties de 
machines, moteurs ou groupes moteurs]; soupapes 
[parties de machines]; réchauffeurs d'eau [parties de 
machines]; tubes de chaudières [parties de machines]; 
robinets de vidange; meules à aiguiser [parties de 
machines]; meules de moulin; membranes de pompes; 
outils [parties de machines]; machines de coulée pour 
métaux en fusion, machines de coulée continue 
verticales, roues de coulée et machines de chargement 
pour anodes; laminoirs pour tubes, tuyaux, tiges, fils, 
barres à fil, brames, billettes, tôles, bandes et feuilles en 
métal; machines pour la préparation de feuilles de départ 
et d'anodes ainsi que pour le déchargement d'anodes et 
de cathodes, machines d'empilage pour brames et lingots, 
démouleuses pour cathodes ou feuilles de départ, laveurs 
à Venturi, batteries de mélangeurs-décanteurs; machines 
de traitement et de formage de matériaux; machines de 
fusion concentrés, de métaux et de matériaux; machines 
de fusion éclair et de transformation de concentrés, 
machines de flottation et de dispersion pour le traitement 
des minéraux, machines pour la préconcentration de 
minerais; machines pour la séparation physique de 
minerais et minéraux; machines pour ateliers de 
scellement d’anodes et installations d'anodes crues; 
machines et moulins pour le broyage et le meulage de 
matériaux; machines pour le traitement de sables 
pétrolifères et minéraux; épaississants et produits 
éclaircissants pour les industries minérales, chimiques et 
des eaux usées; machines de briquetage, granulation et 
de frittage de matériaux; machines pour la fusion directe 
de minerais de fer; machines pour la production d'acide 
sulfurique; machines pour le nettoyage des eaux usées; 
machines pour le nettoyage de gaz; machines pour la 
calcination et la lixiviation de minerais, concentrés et 
autres matériaux; machines pour l'échange d'ions et 
l'extraction au solvant de matériaux; machines de 
traitement, le transfert et le transport de scories en fusion 
et de métal en fusion; machines pour le raffinage 
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thermique de minerais et concentrés; machines pour le 
séchage de matériaux; lames [parties de machines]; 
électrodes de soudage. 
Classe 8 : Outils à main entraînés manuellement. 
Classe 9 : Équipements de traitement de données; 
logiciels informatiques; appareils de prise de vues; 
logiciels informatiques pour pompes; valves 
électroniques; commandes électroniques; appareils 
d'essai à usage industriel; appareils de mesure; logiciels 
informatiques pour appareils de mesurage; appareils 
électroniques de surveillance; logiciels informatiques pour 
appareils de surveillance; appareils électroniques de 
surveillance pour machines de concassage; logiciels 
informatiques pour machines de concassage; logiciels 
informatiques, équipements de traitement de données et 
ordinateurs pour simulations de processus de 
concassage; concasseurs de laboratoire; balances; blocs 
d'alimentation; analyseurs électroniques à usage 
industriel; appareils de mesurage optiques et 
électroniques; logiciels informatiques pour l'analyse de 
processus industriels; étiquettes électroniques; logiciels 
de commande de procédés industriels; logiciels 
informatiques, équipements de traitement de données et 
matériel informatique pour simulations et essais 
industriels; logiciels informatiques, équipements de 
traitement de données et matériel informatique pour le 
recyclage; logiciels informatiques, équipements de 
traitement de données et matériel informatique pour la 
commande de processus industriels; capteurs et 
détecteurs électroniques et optiques; logiciels 
informatiques pour le mesurage, la commande et la 
détection de processus industriels; appareils de prise de 
vues à usage industriel; capteurs électroniques, 
processeurs de signaux, commutateurs et transmetteurs 
de position pour soupapes; solénoïdes de sécurité; 
dispositifs d'identification par radiofréquences; émetteurs 
et récepteurs de radiofréquences; appareils de flottaison 
pour laboratoires; vannes de régulation électroniques; 
positionneurs et actionneurs de vanne électroniques, 
électro-pneumatiques et électro-hydrauliques; régulateurs 
de vannes électroniques; logiciels informatiques pour 
l'intelligence artificielle; logiciels de réalité augmentée; 
logiciels de réalité virtuelle; publications téléchargeables; 
manuels de formation sous forme électronique; logiciels 
d'infographie 3D; cartes géographiques numériques; 
dessins numériques; logiciels informatiques pour la 
création de cartes; logiciels de maintenance prédictive; 
logiciels d'informatique en nuage; logiciels d'optimisation; 
logiciels de gestion de projets; logiciels de simulation; 
instruments et appareils optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de vérification (inspection) 
pour les technologies minière et minérale, l'industrie 
métallurgique et l'industrie chimique inorganique; 
équipements d'essai et d'analyse, à savoir appareils à 

rayons X et à rayons gamma à usage industriel, 
analyseurs d'éléments induits par neutrons et d'éléments 
électrochimiques; capteurs et instruments pour la 
détection et le repérage de métaux et autres matériaux; 
mini-ordinateurs et microprocesseurs pour dispositifs 
numériques pour la commande et la gestion de procédés 
numériques dans les technologies minières et minérales, 
la métallurgie et l'industrie chimique inorganique; câbles 
supraconducteurs, plaquettes de silicium; anodes et 
cathodes de cuivre; composants électriques de barres 
omnibus, câbles, fils, câbles coaxiaux, conducteurs, 
profilés, tiges de commutateurs et connecteurs en cuivre 
ou en alliages de cuivre ou en alliages d'étain ou en 
alliages de nickel. 
Classe 11 : Installations de transport de cendres; 
appareils pour l'évacuation de cendres; appareils de 
refroidissement; appareils de séchage; appareils de 
chauffage; appareils d'hydratation; appareils 
d'incinération; appareils de chauffage et de préchauffage; 
séchoirs rotatifs; grilles pour le traitement thermique; 
brûleurs; appareils d'éclairage, de production de vapeur, 
de cuisson, de réfrigération, de ventilation, de distribution 
d'eau et d'installations sanitaires; tuyaux de chaudières 
pour installations de chauffage; serpentins [parties 
d'installations de distillation, de chauffage ou de 
refroidissement]; alimentateurs de chaudières de 
chauffage; filtres [parties d'installations domestiques ou 
industrielles]; filtres pour l'eau potable; condenseurs de 
gaz, autres que pièces de machines; appareils pour 
l'épuration de gaz; soupapes régulatrices de niveau dans 
les réservoirs; appareils pour l'épuration d'huile; 
installations pour l'épuration d'eaux d'égout; tours de 
raffinage pour la distillation; accessoires de réglage pour 
appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de 
gaz; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à 
gaz; laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; 
chaudières et brûleurs à combustion à lit fluidisé; unités 
d'évaporation à combustion avec immersion; unités à lit 
fluidisé pour la réduction, la calcination et le grillage des 
minerais et résidus; parties et garnitures de systèmes de 
réfrigération, de conditionnement d’air et de chauffage; 
chaudières à récupération de chaleur; appareils pour le 
refroidissement de fours de fusion et fours de fusion; 
appareils pour le refroidissement de dispositifs 
électriques; appareils et installations pour la purification 
d'eau; précipitateurs électrostatiques. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; tiges, fils, 
tubes, barres, billettes, lingots, barres à fil, brames et 
feuilles en métaux précieux; or, argent, platine, palladium 
et autres métaux précieux et leurs alliages pour demi-
produits et/ou produits à l'état brut. 
Classe 17 : Feuilles en caoutchouc; feuilles en 
polyuréthane; revêtements de doublage en caoutchouc et 
polymère; matières filtrantes en caoutchouc; barres en 
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caoutchouc; plaques en caoutchouc; cônes en 
caoutchouc; panneaux grillagés en caoutchouc et 
polyuréthane; barres élévatrices en caoutchouc; plaques 
de protection en caoutchouc; plaques de recouvrement en 
caoutchouc; plaques de grille en caoutchouc; matières 
filtrantes en pâte de caoutchouc; cônes de centre en 
caoutchouc; segments de remplissage en caoutchouc; 
revêtements intérieurs en caoutchouc; bras de turbines en 
caoutchouc; revêtements intérieurs de base en 
caoutchouc; revêtements intérieurs muraux en 
caoutchouc; revêtements intérieurs de portes en 
caoutchouc; déflecteurs en caoutchouc; revêtements 
intérieurs d'angle en caoutchouc; barres serre-flans en 
caoutchouc; revêtements de doublage d'usure en 
caoutchouc; revêtements de doublage d'usure en 
polyuréthane; manchons en polyuréthane; joints 
d'étanchéité en caoutchouc; flexibles et tuyaux en 
caoutchouc; matières filtrantes en fibres de verre; 
revêtements de doublage en polyuréthane; joints 
d'étanchéité à la poussière; revêtements, plaques, barres 
et revêtements de doublage en caoutchouc résistant à 
l'usure; tous les produits précités en tant que produits 
semi-finis. 
Classe 24 : Matières filtrantes en matières textiles ou en 
tissu en matières textiles. 
Classe 35 : Gestion informatisée de bases de données; 
services de recueil d'informations à des fins 
commerciales; services de conseillers en gestion 
d'entreprises; prestation de conseils, d’assistance et 
services de conseillers en gestion d’affaires; services de 
planification stratégique d'affaires; services de conseillers 
d'affaires et prestation de conseils commerciaux; gestion 
d'affaires commerciales; services de conseillers en 
gestion de processus opérationnels; services de 
conseillers en planification commerciale; services de 
conseillers en analyse commerciale; services de 
réingénierie de processus commerciaux; gestion de 
projets commerciaux; planification commerciale; analyses 
de données commerciales; services de collecte de 
données; compilation et systématisation d'informations 
dans des bases de données informatiques; gestion de 
données informatisées; gestion de bases de données; 
services de traitement de données; mise à disposition de 
données d'affaires; services de détail et services de vente 
en gros pour l'industrie minière, métallurgique et de 
l'enrichissement, l’industrie de la transformation, la 
technologie du formage de métaux, la technologie 
énergétique et les méthodes de protection de 
l'environnement, machines, appareils, installations, pièces 
détachées et installations de production. 
Classe 37 : Services de réparation, d'entretien et 
d’installation de machines de recyclage de déchets et 
métaux, de traitement de matériaux en vrac, de 
concassage, de tamisage, de transport, d’alimentation, de 

meulage et de séparation; services de réparation, 
d'entretien et d’installation de soupapes, actionneurs, 
positionneurs, unités de commande de soupapes, 
commandes de soupapes, interrupteurs de fin de course 
et solénoïdes; services d'installation, d'entretien et de 
réparation d'équipements pour le traitement de données, 
matériel informatique et appareils électroniques; services 
de supervision de travaux de construction; entretien et 
réparation de brûleurs; nettoyage et réparation de 
chaudières; installation, maintenance et réparation de 
machines; informations en matière de construction; 
services d'entretien, d'installation et de réparation en lien 
avec des propriétés et des installations industrielles; 
prestation de conseils et services de conseillers en lien 
avec l'entretien, l’installation et la réparation de propriétés 
et d’installations industrielles; construction et modification 
de mines, concentrateurs et usines pour la métallurgie, la 
production d'énergie, la protection de l'environnement et 
l'industrie chimique inorganique; installation, entretien et 
modification et réparation de machines, appareils et 
dispositifs utilisés dans les technologies minière et 
minérale, la métallurgie, les technologies des métaux, le 
génie municipal et la production d'énergie, le travail des 
métaux, le façonnage et les techniques des matériaux, la 
protection de l'environnement, les industries de la 
purification de l'eau et chimique inorganique. 
Classe 38 : Exploitation de systèmes de communication 
par radiofréquences; Services de communication par 
radiofréquences; fourniture d'accès et location de temps 
d'accès à des bases de données informatiques; fourniture 
d'accès à des données sur des réseaux de 
communication; fourniture d'accès à des données ou 
documents stockés sous forme électronique dans des 
fichiers centraux, à des fins de consultation à distance. 
Classe 40 : Traitement de matériaux dans les industries 
de l'exploitation minière, des agrégats, du recyclage, du 
pétrole, du gaz, des pâtes, du papier et de la 
transformation; traitement de minéraux; recyclage de 
déchets; service de recyclage de métaux; informations en 
matière de traitement de matériaux; services de 
traitement d'eau; production d'énergie; services de 
conseillers en traitement dans le domaine de la 
métallurgie, du travail des métaux et minéraux; services 
de conseillers dans le domaine de la production d'énergie; 
location de machines de traitement de minéraux; 
fabrication sur mesure de machines, appareils et 
dispositifs utilisés dans les technologies minière et 
minérale, la métallurgie, les technologies des métaux, le 
génie municipal et la production d'énergie, le travail des 
métaux, le façonnage et les techniques des matériaux, la 
protection de l'environnement, les industries de la 
purification de l'eau et chimique inorganique. 
Classe 42 : Services de contrôle technique; évaluation de 
performances de procédés industriels; essais industriels; 
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simulations et essais industriels; surveillance de 
processus industriels; services d'ingénierie; mesurage et 
analyse de procédés industriels; recherche en ingénierie; 
expertises en ingénierie; essais techniques; essais 
techniques; conception en ingénierie; services 
d'élaboration de plans et dessins d'ingénierie pour des 
tiers; services de conseillers en ingénierie; services de 
conseillers en technologies; services de conseillers en 
technologies; préparation de rapports d'ingénierie; 
services de génie logiciel; services de planification de 
travaux publics; programmation informatique; analyses 
informatiques; services d'analyse de systèmes 
informatiques; gestion de projets informatiques dans le 
domaine du TED; services de gestion de projets 
informatiques; services d'analyse de menaces en matière 
de sécurité informatique pour la protection de données; 
services d'assistance technique en lien avec des 
systèmes informatiques; services de conception et 
développement d'ordinateurs pour l'analyse de données; 
stockage informatisé de données; services de stockage 
de données en ligne; mise à disposition d'études 
techniques; analyses de données techniques; essais de 
systèmes de traitement de données électroniques; 
analyse d'eau; réalisation d'études de projets techniques; 
conception technique; services de conseillers et 
d’analyse, d’évaluation, d’arpentage, d’essais, de 
recherches en matière d’environnement; services de 
surveillance de systèmes informatiques; surveillance 
d'état de machines; services de surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; 
télésurveillance de systèmes informatiques; surveillance 
de systèmes de réseau; supervision de processus à des 
fins d'assurance de qualité; services de surveillance de 
processus industriels; surveillance de systèmes de 
réseaux, serveurs et applications Web et de bases de 
données; services de surveillance et d'inspection 
techniques; services de recherche avancée de produits 
dans le domaine de l'intelligence artificielle; 
développement et essai de logiciels, d'algorithmes et de 
méthodes de calcul; services d'évaluation de l'efficacité 
de procédés industriels; conception et développement de 
logiciels de réalité virtuelle; services de développement en 
lien avec des logiciels de réalité virtuelle; conception et 
développement de logiciels à réalité augmentée; 
développement de services en lien avec la réalité 
augmentée; services de modélisation informatique; 
services de planification technique; services de prestation 
de conseils dans le domaine de l'amélioration de 
l'efficacité industrielle et technique; services de conseillers 
et d’essai, d’évaluation, d’analyse, de contrôle de la 
qualité; services de tests de diagnostics assistés par 
ordinateur; services de tests diagnostiques techniques en 
lien avec des procédés industriels, la transformation de 
minéraux, le traitement de l'eau, la production d'énergie, 

la distribution d'énergie et la production d'énergie; 
services de conseillers technologiques dans le domaine 
des technologies minières et minérales, des technologies 
des métaux, du génie civil concernant les techniques et le 
formage des matériaux, de la protection de 
l'environnement, de la purification de l'eau et de l'industrie 
chimique inorganique; conception de mines, 
concentrateurs et usines pour la métallurgie, la production 
d'énergie, la protection de l'environnement et l'industrie 
chimique inorganique; services de sauvegarde 
informatique à distance; administration de serveurs à 
distance. 
(540)  

 
 

(731) Metso Corporation, Töölönlahdenkatu 2 FI-00100 
Helsinki (FI) 
(740) ROSCHIER BRANDS, ATTORNEYS LTD.; 
Kasarmikatu 21 A FI-00130 Helsinki (FI). 

______________________________________________ 

(111) 116265 

(111b) 1538742 
(151) 06/04/2020 
(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Organisation et animation de conférences et 
services pédagogiques. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche et développement s'y rapportant; services 
d'analyse et de recherche industrielles; conception et 
développement de matériel et logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) EDEX - Educational Excellence Corporation 
Limited, Makedonitissas 46, Makedonitissa Nicosia (CY) 
(740) MICHAELIDOU & CONSTANTINOU LLC; 17, 
Kallipoleos  Avenue,  3rd  floor,  flat  303  CY-1055 
Nicosia (CY). 

______________________________________________ 

(111) 116266 

(111b) 1538770 
(151) 27/04/2020 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations pour le conditionnement de sols; 
fertilisants; fertilisants d'origine végétale; engrais 
chimiques; préparations fertilisantes; produits chimiques 
pour l'agriculture, à l'exception de fongicides, herbicides, 
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insecticides et parasiticides; régulateurs de croissance 
pour plantes à usage agricole; préparations pour la 
régulation de la croissance des plantes; préparations 
d'oligo-éléments pour plantes; additifs chimiques pour 
insecticides. 
Classe 5 : Herbicides; désherbants; préparations 
stérilisantes pour sols; pesticides; acaricides; fongicides 
agricoles; préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; préparations chimiques pour le traitement de la 
nielle; biocides; préparations pesticides. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Kesaijinong Holding Co., Ltd., No. 786 
Xinluo  Street,  High-Tech  Zone,  Jinan  250000 
Shandong (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 36F, Building A4-3, 
Hanyu Gold Valley Business Centre, No.7000 Jingshi 
Road, High-Tech Zone, Jinan 250101 Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116267 

(111b) 1538780 
(151) 17/02/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Nettoyants pour le visage; produits 
cosmétiques; pâtes dentifrices; huiles essentielles; huiles 
de nettoyage; encens; crèmes à polir; nettoyants pour le 
corps pour animaux de compagnie (préparation de 
nettoyage non médicamenteuses); préparations 
abrasives; préparations de parfums d'atmosphère. 
(540)  

 
 

(731) LANyAN Limited Company, 1011, building 19, 
donghai taihe plaza,  fenghai road, donghai street, fengze 
district, quanzhou city 362000 fujian province (CN) 
(740) FUJIAN DAYE LAW FIRM; No. 16A and D, fuhao 
building,  quanxiu road, fengze district,  quanzhou city 
fujian province (CN). 

(111) 116268 

(111b) 1538783 
(151) 17/03/2020 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'applications. 
Classe 42 : Conception d'automobiles; recherche et 
analyses industrielles sur les pneus de voiture. 
(540)  

 
 

(731) EVC electronic GmbH, Am Pfauenzehnt 11a 46539 
Dinslaken (DE) 
(740) GRÜTER Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft 
mbB; Stresemannstraße 20-22 47051 Duisburg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 116269 

(111b) 1538812 
(151) 12/05/2020 
(300) 2020/48387 09/05/2020 TR 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boissons énergisantes; produits à boire 
enrichis en protéines pour sportifs. 
(540)  

 
 

(731) ASENA DİDEM ALPEREN, Bağlarbaşı Mah. 
Beşevler Sk. No:3/1 Maltepe İstanbul (TR) 
(740) LEVENT ASLAN; Şehit Daniş Tunalıgil Sokak 
No:11/15 Maltepe - ANKARA (TR). 

______________________________________________ 

(111) 116270 

(111b) 1538823 
(151) 18/05/2020 
(300) 4603098 28/11/2019 FR 
(511) 32 
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Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé 
ou de cacao, et des boissons lactées); apéritifs sans 
alcool. 
(540)  

 
 

(731) HEINEKEN ENTREPRISE, 2 rue des Martinets F-
92500 Rueil-Malmaison (FR) 
(740) CASALONGA, Mme. Aude THRIERR ; 31 rue de 
Fleurus F-75006 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 116271 

(111b) 1538881 
(151) 09/08/2019 
(300) 302019000053691 24/07/2019 IT 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; parfums; maquillage; 
anti-transpirants et déodorants à usage personnel; huiles 
essentielles à usage personnel; savons; huiles de bain; 
mousses pour le bain; crèmes pour le bain; savons pour 
la douche; crèmes à raser; crèmes de beauté; crèmes de 
jour; lotions pour la peau; lotions après-rasage; lotions 
capillaires; laits pour le corps; mouchoirs imprégnés de 
lotions cosmétiques; laits de toilette; préparations pour 
soins capillaires; shampooings; crèmes capillaires; 
nécessaires de beauté; encens; bâtons d'encens. 
(540)  

 

(731) Sergio Tacchini IP Holdings, Inc., c/o Twin Lakes 
Capital LLC, 100 Chestnut Street, Suite 1803 Rochester 
NY 14604 (US) 
(740) Praxi Intellectual Property S.p.A.; Corso Vittorio 
Emanuele II, 3 I-10125 Torino (IT). 

______________________________________________ 

(111) 116272 

(111b) 1538936 
(151) 13/04/2020 
(511) 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Téléphones mobiles; smartphones; tablettes 
électroniques; logiciels informatiques pour la navigation 
sur des contenus numériques et l'accès à ceux-ci, 
logiciels informatiques, jeux informatiques, œuvres audio, 
œuvres visuelles, œuvres audiovisuelles, publications 
électroniques, livres, films cinématographiques et 
musique; logiciels informatiques pour l'extraction, le 
téléchargement, le stockage, la transmission et l'affichage 
de contenus numériques, logiciels informatiques, jeux 
informatiques, œuvres audio, œuvres visuelles, œuvres 
audiovisuelles, publications électroniques, livres, films 
cinématographiques et musique. 
Classe 35 : Services de magasins de vente au détail en 
ligne proposant des programmes logiciels informatiques; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des programmes de jeux informatiques; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des enregistrements audio; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant des 
publications électroniques; services de magasins de vente 
au détail en ligne proposant des livres; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant des films 
téléchargeables; services de magasins de vente au détail 
en ligne proposant de la musique téléchargeable; services 
de magasins de vente au détail en ligne proposant des 
vidéos téléchargeables; services de magasins de vente 
au détail en ligne proposant des sons, des images et des 
vidéos téléchargeables, fournis en tant que programmes 
de télévision. 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Y.P. Lee,  Mock & Partners; 12F Daelim Acrotel, 13 
Eonju-ro 30-gil,  Gangnam-gu, Seoul 06292 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 116273 

(111b) 1538964 
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(151) 23/03/2020 
(300) LS/M/2019/315 01/10/2019 LS 
(511) 9, 35, 38, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques et programmes 
informatiques à utiliser dans la gestion de bases de 
données, pour des tableurs électroniques, dans la 
conception, la création, l'édition et la publication de 
documents, la prise de notes, la messagerie électronique, 
la gestion d'agendas, la programmation, le stockage et la 
gestion de coordonnées, la comptabilité, la gestion des 
relations avec la clientèle, la gestion de projets, les 
graphiques de présentation, la micro-édition, la 
publication Web, la gestion de documents, la gestion de 
bases de données, la collecte de données, l'analyse de 
données, les graphiques, les graphiques de présentation, 
le traitement de texte, la messagerie instantanée, la voix 
sur IP (VoIP), la visioconférence, l'audioconférence, le 
partage de documents et les conférences Web, le partage 
d'applications, le partage d'ordinateurs de bureau, le 
transfert de fichiers, la détection et la fourniture 
d'informations de présence d'utilisateurs, la téléphonie, 
les communications en temps réel proposant une 
messagerie instantanée, l'échange audio, vidéo et de 
données, la cartographie d'emplacements géographiques, 
la manipulation de séquences vidéo, audio et de 
graphiques; logiciels de communication pour la gestion 
des échanges de communications, données et 
informations sur des réseaux informatiques, réseaux sans 
fil et réseaux de communication mondiaux; logiciels de 
communication par ordinateurs destinés à être utilisés 
pour accéder à des sites Web et à échanger des 
informations et des données et à obtenir des services des 
sites Web; logiciels informatiques destinés à être utilisés 
pour le développement de sites Web, la gestion de 
courriers électroniques et la prestation de services de 
sécurité informatique; logiciels informatiques destinés à 
être utilisés pour l'enregistrement, l'organisation, l'édition 
et la transmission d'informations sous forme écrite et 
vocale; logiciels de communication par ordinateurs 
permettant d'accéder à des services de messagerie sur 
Internet et à des documents partagés à partir de sites 
Web sur Internet; programmes informatiques utilitaires; 
programmes de développement de logiciels 
informatiques; logiciels de sécurité et d'authentification 
informatiques pour le contrôle des accès aux ordinateurs 
ainsi que des communications avec les ordinateurs; 
logiciels informatiques pour la sécurité des réseaux 
informatiques, protection antivirus, détection et prévention 
des intrusions; ludiciels informatiques; applications 
logicielles commerciales; périphériques d'ordinateur; 
matériel informatique. 
Classe 35 : Organisation, préparation, animation et 
promotion de salons professionnels, expositions 
commerciales, promotionnelles et d'affaires dans le 

domaine du matériel informatique, des logiciels, des 
télécommunications et de la technologie de pointe et dans 
le domaine du développement de systèmes et 
programmes informatiques; mise à disposition 
d'informations commerciales en matière de ressources 
humaines, ventes et marketing, gestion de petites entités 
commerciales et sujets en rapport avec les 
communications d'affaires par des réseaux informatiques 
et réseaux de communication mondiaux; Services de 
publicité et de marketing, à savoir promotion des produits 
et services de tiers par la diffusion d'annonces 
publicitaires et la mise à disposition de liens hypertexte 
vers des sites Web de tiers, par le biais de réseaux 
informatiques, réseaux sans fil et réseaux de 
communication mondiaux; Services de gestion 
commerciale et de publicité pour des tiers, notamment 
assistance à des tiers en matière de publicité par courrier 
électronique direct, assistance à des tiers en matière 
d'insertion et gestion de publicités sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; services d'informations commerciales en ligne, 
notamment mise à disposition de bases de données et de 
liens vers des sites Web vers d'autres fournisseurs de 
contenu dans le domaine des affaires commerciales. 
Classe 38 : Services de communication, notamment 
transmission de textes, sons, graphiques et vidéos par le 
biais de réseaux informatiques, réseaux sans fil et 
Internet; mise à disposition d'informations en matière 
d'accès Web par le biais de réseaux informatiques, 
réseaux sans fil et Internet; services de 
télécommunication, notamment communications par le 
biais de réseaux de télécommunication multinationaux; 
services de télécommunication, notamment services 
d'accès aux télécommunications; services de 
transmission et réception de données par le biais de 
moyens de télécommunication; échange électronique de 
signaux vocaux, données et graphiques accessibles par 
le biais de réseaux informatiques ou de 
télécommunication; mise à disposition de tableaux 
d'affichage en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs dans des domaines d'intérêt général; 
mise à disposition de groupes de discussion en ligne pour 
la transmission de messages entre utilisateurs dans des 
domaines d'intérêt général; services de messagerie 
électronique; services de communications entre groupes 
de travail sur des réseaux informatiques, notamment 
transmission électronique de données et de documents 
entre utilisateurs d'ordinateurs; services de messagerie 
instantanée; services de voix sur IP [VoIP]; 
communications par terminaux d'ordinateurs; services de 
communication sans fil à large bande; services de 
communications par téléphone portable. 
Classe 39 : Stockage physique de fichiers, documents 
données conservés sous forme électronique. 
Classe 42 : Services informatiques, à savoir mise à 
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disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en 
ligne non téléchargeables à utiliser dans les domaines 
suivants: gestion de bases de données, tableurs 
électroniques, conception, création, édition et publication 
de documents, prise de notes, messagerie électronique, 
gestion d'agendas, gestion de contacts, graphiques de 
présentation, micro-édition, gestion de documents, 
traitement de texte, messagerie instantanée, voix sur IP 
(VoIP), visioconférence, audioconférence, partage 
d'applications, partage d'ordinateurs de bureau, transfert 
de fichiers, accès à une messagerie sur le Web et à des 
documents partagés à partir de sites Web sur Internet, 
détection et fourniture d'informations de présence 
d'utilisateurs, téléphonie, sécurité de réseaux 
informatiques, protection antivirus, ainsi que détection et 
prévention des intrusions; services de conseillers en 
matière de logiciels informatiques; mise à disposition 
d'informations dans les domaines du développement de 
systèmes informatiques, environnements de nuages 
informatiques, réseaux et logiciels sur des réseaux 
informatiques, réseaux sans fil et réseaux de 
communication mondiaux; services d'assistance 
technique, notamment prestation d'assistance technique à 
des tiers dans les domaines des services de gestion de 
sites Web et de courriers électroniques; mise à disposition 
d'informations techniques dans le domaine de la gestion 
de sites Web et de courriers électroniques par le biais de 
réseaux informatiques et de réseaux de communication 
mondiaux; hébergement des sites Web de tiers sur un 
serveur informatique pour un réseau informatique 
mondial; mise à disposition de pages Web personnalisées 
en ligne contenant des informations personnelles et 
commerciales spécifiées et définies par les utilisateurs 
comprenant des moteurs de recherche et des liens en 
ligne vers d'autres sites Web, sur des réseaux 
informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication mondiaux; mise à disposition 
d'informations techniques dans le domaine des logiciels 
informatiques et de l'infonuagique; mise à disposition en 
ligne de logiciels non téléchargeables pour accéder et 
utiliser les réseaux de nuages informatiques; mise à 
disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour 
accéder à des données, des fichiers et des documents 
stockés à distance; stockage électronique de fichiers, 
documents et données. 
(540)  

 

(731) Microsoft Corporation, One Microsoft Way 
Redmond WA 98052 (US) 
(740) Matthew E. Moersfelder Davis Wright Tremaine 
LLP;   920   Fifth   Avenue,   Suite   3300   Seattle   WA  
98104 (US). 

______________________________________________ 

(111) 116274 

(111b) 1538989 
(151) 27/09/2019 
(300) 77283 27/03/2019 JM 
(511) 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Diffusion et transmission de voix, données, 
images, musique, séquences audio, séquences vidéo, 
contenus multimédias, contenus télévisés et contenus 
radiophoniques par le biais de réseaux de 
télécommunication; diffusion et transmission de contenus 
multimédias, vidéo, audio et musicaux en continu par le 
biais de réseaux de télécommunication; services de 
transmission de musique, fichiers audio, vidéo et 
multimédia adaptés aux utilisateurs 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 ainsi 
que programmes de contenus audio et vidéo sur Internet 
par le biais de réseaux de télécommunication; Diffusion et 
transmission de contenu musical, audio, vidéo et 
multimédia en continu au moyen de la radio, de la 
télévision, d'Internet, et du satellite à des fins 
commerciales; diffusion en continu de données; diffusion 
en continu d'éléments audio et vidéo sur Internet 
proposant des représentations, des documentaires, de la 
musique, ainsi que des interviews présentant des artistes 
de musique; diffusion en continu de contenus audio et 
visuels présentant des artistes de musique; services de 
diffusion audio et vidéo sur Internet proposant des 
représentations, des documentaires, de la musique, ainsi 
que des interviews présentant des artistes de musique; 
diffusion audio et diffusion vidéo présentant des artistes 
de musique; fourniture de musique numérique par 
transmission électronique; mise à disposition de contenus 
de divertissement vidéo et audio pour la lecture en 
continu auprès d'utilisateurs au moyen d'un service 
d'abonnement fourni en ligne par le biais d'un réseau de 
communication. 
Classe 41 : Coordination, organisation, animation, et 
présentation de concerts, de représentations musicales 
en direct, d'événements spéciaux de divertissement sous 
forme d'événements musicaux et culturels, d'événements 
artistiques et culturels, de divertissements théâtraux sous 
forme de représentations théâtrales en direct, ainsi que 
d'expositions à des fins de divertissement; production et 
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distribution d'émissions radiophoniques, d'émissions 
télévisées, et d'enregistrements sonores; services de 
divertissement, à savoir mise à disposition de 
programmes audio, émissions radiophoniques, télévisées 
en continu, programmes vidéo, podcasts, et émissions 
Web dans le domaine du divertissement; mise à 
disposition de programmations audio et vidéo présentant 
des divertissements, du sport, de la musique, des 
informations, et des nouvelles au moyen de réseaux de 
télécommunication; mise à disposition de divertissements 
en direct et de divertissements enregistrés, à savoir 
représentations musicales; mise à disposition de 
programmations vidéo et audio non téléchargeables 
présentant des divertissements, du sport, de la musique, 
des informations, ainsi que de programmations de 
nouvelles en matière de sujets d'actualité; fourniture 
d'informations en matière de divertissement, 
d'informations sportives, d'informations en matière de 
musique, de nouvelles dans les domaines de la musique 
et du divertissement, ainsi que d'informations en matière 
d'art et de culture par le biais de sites Web et 
d'applications informatiques; fourniture d'informations 
dans le domaine du divertissement, de la musique, du 
sport, de nouvelles dans les domaines de la musique et 
du divertissement, ainsi que de l'art et de la culture par le 
biais de sites Web et d'applications informatiques; 
services de divertissement, à savoir fourniture 
d'informations, avis et recommandations personnalisées 
en matière de divertissements sous forme d'événements 
musicaux, artistiques et culturels, de concerts, de 
représentations culturelles et musicales en direct, de 
salons à des fins de divertissement, de festivals de 
musique à des fins culturelles ou de divertissement, ainsi 
que d'expositions à des fins de divertissement; services 
de divertissement, à savoir mise à disposition d'avis, et de 
classements, ainsi que mise à disposition de sites Web 
interactifs à des fins de divertissement pour le partage 
d'avis, et de classements d'utilisateurs tous en lien avec 
des événements de divertissement, artistiques et 
culturels, des concerts, des représentations musicales en 
direct, des salons de divertissement, des festivals de 
musique à des fins culturelles ou de divertissement, ainsi 
que des expositions à des fins de divertissement (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); mise à 
disposition de musiques, programmes vidéo 
préenregistrés à utiliser sur des dispositifs de 
communication mobiles par le biais d'un réseau 
informatique mondial et de réseaux sans fil; publication 
d'articles, tous dans les domaines de la musique et du 
divertissement; mise à disposition de publications non 
téléchargeables sous forme d'articles, tous dans les 
domaines de la musique et du divertissement, à des fins 

de divertissement par le biais de sites Web; services de 
nouvelles dans le domaine de la musique et du 
divertissement; Production d'écrans de musique et de 
vidéo programmés pour les abonnés; services 
d’enregistrement et de production audio et vidéo pour des 
tiers; service de musique, à savoir fourniture de musique 
de fond non téléchargeable spécialement programmée 
pour établissements de vente au détail, lieux publics et 
établissements commerciaux par le biais de réseaux de 
télécommunications, de réseaux informatiques, de 
l'Internet, de satellites, de radios et de réseaux sans fil; 
Services de divertissements musicaux, radiophoniques, 
télévisuels et vidéo, à savoir édition et préparation sur 
commande d'émissions musicales, audio et vidéo; 
services de programmations musicales sur mesure; 
Services de divertissement sous forme de 
développement, création, production et distribution de 
séries documentaires vidéo sur des artistes musicaux; 
services de divertissement, à savoir mise à disposition de 
musiques, interviews, représentations musicales en 
direct, et vidéos en ligne non téléchargeables présentant 
des artistes musicaux par le biais d'un site Web; services 
de divertissement, à savoir séries de programmes 
multimédias présentant des artistes musicaux distribuées 
par le biais de différentes plateformes sur plusieurs 
formes de supports de transmission; services de 
divertissement, à savoir mise à disposition d'éléments 
graphiques, programmes vidéo, et musiques 
préenregistrées, non téléchargeables à utiliser sur des 
dispositifs de communication mobiles par le biais d'un 
réseau informatique mondial et de réseaux sans fil. 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la génération de 
recommandations personnalisées pour des contenus 
audio, vidéo, de données, textuels et multimédias autres; 
mise à disposition de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour la création et le partage de listes de lecture de 
fichiers audio et multimédia; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour utilisation en 
connexion avec des services d'abonnement à de la 
musique en ligne; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la lecture, l'organisation, le 
téléchargement, la transmission, la manipulation et la 
consultation de fichiers audio et fichiers multimédias; mise 
à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour la fourniture, la distribution et la transmission de 
musique numérique et contenus audio, vidéo, textuels et 
multimédias en rapport avec des divertissements; mise à 
disposition de moteurs de recherche pour l'obtention de 
données par le biais d'Internet et d'autres réseaux 
électroniques de communication; services informatiques, 
à savoir mise à disposition de pages Web personnalisées 
et autres formats de flux de données proposant un flux 
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d'informations personnalisé par l'utilisateur dans le 
domaine de l'actualité, des commentaires et autres 
informations, contenus de périodiques, carnets Web 
(blogs) et sites Web, et autres contenus textuels, audio, 
vidéo et multimédias; création de répertoires basés sur 
des sites Web contenant des informations en ligne, des 
sites Web et d'autres ressources disponibles par le biais 
d'un réseau informatique mondial pour des tiers; 
fourniture d'informations en lien avec des technologies 
logicielles et matérielles informatiques fournies en ligne 
par le biais d'un réseau informatique mondial et d'Internet; 
services de stockage électronique de données; 
hébergement d'un site Web proposant une technologie 
permettant à un utilisateur de prévisualiser, visualiser, 
télécharger vers l'amont, télécharger vers l'aval, mettre en 
ligne, éditer, stocker, partager, acheter, et commenter des 
images, séquences audio, vidéos, publications, podcasts, 
et contenus multimédias; hébergement d'un site Web 
permettant à des utilisateurs de télécharger vers l'aval des 
contenus de divertissement audio et vidéo au moyen d'un 
service d'abonnement fourni en ligne par le biais d'un 
réseau de communication; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels informatiques en ligne 
non téléchargeables à des fins de divertissement pour le 
partage d'avis, et de classements d'utilisateurs tous en 
lien avec des événements de divertissement, artistiques 
et culturels, des concerts, des représentations musicales 
en direct, des salons de divertissement, des festivals de 
musique à des fins culturelles ou de divertissement, ainsi 
que des expositions à des fins de divertissement; 
hébergement d'un site Web interactif proposant une 
technologie permettant à des utilisateurs de télécharger 
vers l'amont, stocker, partager et visualiser ainsi que 
mettre en ligne des images, séquences audio, vidéos, 
podcasts, et contenus multimédias. 
(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) 116275 

(111b) 1539059 
(151) 13/05/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Téléphones mobiles; smartphones; dispositifs 

mobiles pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de messages textuels, de courriers 
électroniques, et d'autres données numériques, ainsi qu'à 
utiliser dans la fourniture d'accès à Internet; appareils de 
communication en réseau, à savoir dispositifs 
électroniques mobiles pour l'envoi et la réception de 
textes, données, séquences audio, images, et fichiers 
vidéo sur des réseaux; instruments et équipements 
électroniques de communication, à savoir dispositifs 
électroniques mobiles pour l'envoi et la réception de 
textes, données, séquences audio, images, et fichiers 
vidéo; dispositifs de communication sans fil pour la 
transmission de contenus multimédias, vidéo, audio, 
d'images, de données et vocaux; ordinateurs; ordinateurs 
de poche; logiciels informatiques enregistrés et 
téléchargeables pour l'accès à, la navigation et la 
recherche dans des bases de données en ligne; étuis 
pour téléphones mobiles; étuis pour smartphones. 
(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) 116276 

(111b) 1539102 
(151) 19/03/2020 
(300) 42959473 10/12/2019 CN ; 42961773 10/12/2019 
CN ; 42964400 10/12/2019 CN and 42971474 10/12/2019 
CN 
(511) 21, 30, 32 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Bols en verre; cosys pour théières; tasses à 
thé; boîtes à thé; services à thé (vaisselle); passe-thé; 
théières; infuseurs à thé; soucoupes. 
Classe 30 : Préparations végétales en tant que 
succédanés de café; thé; fleurs ou feuilles à utiliser en 
tant que succédanés de thé; produits à boire à base de 
thé; thé glacé; sucre; mélasse à usage alimentaire; levain; 
préparations aromatiques à usage alimentaire; crèmes 
glacées; condiments. 
Classe 32 : Bière; extraits de fruits sans alcool; produits à 
boire aux jus de fruits sans alcool; eaux [produits à boire]; 
eaux gazéifiées; jus de fruit; jus de légumes (produits à 
boire); eaux minérales [produits à boire]; produits à boire 
sans alcool à base de miel; produits à boire sans alcool 
aromatisés au thé. 
Classe 43 : Agences de logement [hôtels et pensions]; 
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services d'hôtels; pré-réservations hôtelières; services de 
bars; services de salons de thé; location de salles de 
réunions; services de maisons de retraite; garderies 
[crèches]; pensions pour animaux; services de location de 
chaises, tables, linge de table et articles de verrerie. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING XIAOGUAN TEA CO., LTD., Room C3-05, 
Shumiyuan, No. 10 Jiachuang Road, Zhongguancun 
Science Park Opto-Mechatronics Industrial Park, 
Tongzhou District Beijing (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) 116277 

(111b) 1537762 
(151) 18/05/2020 
(300) 018205207 04/03/2020 EM 
(511) 1, 5, 9 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, en particulier réactifs et agents de diagnostic 
pour la recherche; solutions témoins et réactifs témoins à 
utiliser sur des appareils et instruments scientifiques, tous 
les produits précités également sous forme d’ensembles. 
Classe 5 : Réactifs et agents pour diagnostics in vitro à 
usage médical; solutions témoins et réactifs témoins à 
utiliser sur des appareils et instruments médicaux, tous 
les produits précités également sous forme d’ensembles. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; 
appareils de laboratoire pour la recherche; distributeurs 
pour la prise, le traitement, le dosage et la distribution de 
récipients, tubes capillaires, cartouches, solutions témoin, 
pipettes, solutions tampon et réactifs; articles jetables 
pour instruments de laboratoire, en particulier tubes 
capillaires, cartouches, pipettes et contenants; ensembles 
se composant essentiellement d'appareils et 
d’accessoires de laboratoire, tous à utiliser avec des 
réactifs et des solutions témoins; logiciels informatiques et 
matériel informatique, programmes informatiques; 
distributeurs pour la prise, le traitement, le dosage et la 
distribution de récipients, cartouches, solutions témoin, 
pipettes, solutions tampon et réactifs; logiciels 

informatiques et matériel informatique, programmes 
informatiques à utiliser avec des appareils à usage 
médical. 
Classe 10 : Appareils et instruments à usage médical; 
appareils pour la recherche médicale; articles jetables 
pour appareils médicaux, en particulier tubes capillaires, 
cartouches, pipettes et contenants; ensembles se 
composant essentiellement d'appareils et d’accessoires 
médicaux, tous à utiliser avec des réactifs et des solutions 
témoins. 
(540)  

 
 

(731) Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Str. 116 
68305 Mannheim (DE) 
(740) F. Hoffmann-La Roche AG, Trademark Department; 
CH-4070 Basel (CH). 

______________________________________________ 

(111) 116278 

(111b) 1539132 
(151) 24/01/2020 
(300) 4571657 29/07/2019 FR 
(511) 3, 5, 16, 29, 30, 31, 32, 33 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons, produits de 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux, dentifrices, encens, huiles de massage, cires 
à parquet, cire à polir, encaustiques, détachants; produits 
pour l'affûtage, pour aiguiser; produits chimiques pour 
l'avivage des couleurs à usage domestique 
(blanchisserie), pierre à barbe (antiseptique), bâtonnets 
ouatés à usage cosmétique, aromates pour boissons 
(huiles essentielles), cirage, cire à épiler, colorants pour la 
lessive et le blanchissage, décapant, aromates pour 
gâteaux (huiles essentielles); produits pour parfumer le 
linge, pierre ponce, pots-pourris odorants, produits de 
rasage, sels pour le bain non à usage médical. 
Classe 5 : Produits pour le rafraîchissement de l'air, pour 
la purification de l'air; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles, produits antimites; produits 
antiparasitaires, antiseptiques; attrape-mouches, 
préparations thérapeutiques pour le bain, boue pour 
bains, bois de cèdre anti-insectes, boues médicinales, 
produits contre les brûlures, cataplasmes, lotions pour 
chiens, produits pour laver les chiens, répulsifs pour 
chiens, colliers antiparasitaires pour animaux, 
désherbants, eaux thermales, gelée royale (à usage 
médical), substances diététiques à usage médical, herbes 
médicinales, infusions médicinales, insecticides, 
préparations d'oligo-éléments pour la consommation 
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humaine et animale, parasiticides, pesticides, potions 
médicinales, préparations thérapeutiques pour le bain, 
tisanes, préparations de vitamines; compléments 
alimentaires à base de poissons, d'algues, de crustacés, 
de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes, d'oeufs 
ou de lait; substances diététiques à base de poissons, 
d'algues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de 
fruits, de légumes, d'oeufs ou de lait; compléments 
alimentaires d'origine végétale préparés pour la 
consommation humaine. 
Classe 16 : Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la 
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles 
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel 
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des 
appareils); caractères d'imprimerie; clichés, sacs et 
sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en 
papier ou en matières plastiques), imprimés, journaux, 
livres, manuels; serviettes et mouchoirs en papier, 
peintures (tableaux) et gravures, papier d'emballage, 
affiches, albums, almanachs, ardoises pour écrire, argile 
à modeler, objets d'art gravés, objets d'art lithographiés, 
atlas, blocs (papeterie), boîtes en carton ou en papier, 
brosses (pinceaux), cire à cacheter, cachets (sceaux), 
cahiers, carnets, cartes géographiques, cartons à 
chapeaux (boîtes), encre de chine, compas de tracé, 
corbeilles à courrier, coupe-papier (articles de bureau), 
crayons, porte-crayons; taille-crayons, électriques ou non 
électriques; fournitures pour le dessin; machines à écrire 
électriques ou non électriques, plumes à écrire, écritoires, 
instruments d'écriture, encriers, enveloppes (papeterie), 
fournitures scolaires, globes terrestres, papier à lettres, 
linge de table (en papier), palettes pour peintres, pâte à 
modeler, pinceaux; plumiers, pochoirs, sous-main, stylos, 
tableaux noirs. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier frais, 
surgelés ou congelés; extraits de viande; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; compotes; 
oeufs, lait et autres produits laitiers; yaourts; huiles et 
graisses comestibles; conserves et plats préparés à base 
de fruits, légumes, viandes, poissons, volailles et gibiers; 
salades de légumes, salades de fruits; substances 
diététiques à base de poissons, d'algues, de crustacés, 
de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes, d'oeufs 
ou de lait; soupes, potages; pollen préparé pour 
l'alimentation, protéines pour l'alimentation humaine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farines et préparations faites de 
céréales, céréales pour le petit-déjeuner; pain, pâtisserie 
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, 
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sucreries; 

pâtes alimentaires; pâte à tartiner à base de cacao ou de 
chocolat; biscuits; chocolat; boissons à base de cacao, de 
café, de chocolat ou de thé; sandwiches, pizzas, crêpes 
(alimentation), gâteaux; levure, levure en comprimés non 
à usage médical, gelée royale pour alimentation humaine 
(non à usage médical), aromates autres que les autres 
huiles essentielles; pâte d'amandes; biscottes, flocons de 
céréales séchées; infusions non médicinales, muesli, 
semoule, flans; sauces à salade. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni 
préparés, ni transformés et graines (semences); animaux 
vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et 
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt, 
amandes, arachides (fruits); noisettes, noix fraîches. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et autres boissons non 
alcooliques; eaux minérales gazeuses, eaux minérales de 
table, eaux aromatisées; boissons de fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons (à 
l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, 
des boissons lactées); boissons isotoniques, jus de 
légumes, cocktails sans alcool; eau aromatisée congelée. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; 
spiritueux; extraits ou essences alcooliques. 
Classe 35 : Distribution de prospectus, d'échantillons; 
location de matériel publicitaire; aide aux entreprises 
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs 
affaires; conseils, informations ou renseignements 
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, 
mécanographiques, de sténotypie; comptabilité; 
reproduction de document; bureaux de placement; 
location de machines à écrire et de matériel de bureau; 
location d'appareils distributeurs automatiques; service 
d'abonnement de journaux pour des tiers, diffusion de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); conseil en organisation et direction des 
affaires, publicité en ligne sur un réseau informatique, 
location de temps publicitaire sur tous moyens de 
communication, publication de textes publicitaires, 
location d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces 
publicitaires, relations publiques, regroupement (à 
l'exception du transport) pour le compte de tiers de 
produits alimentaires, boissons alcooliques et non 
alcooliques, produits d'hygiène et de beauté, produits 
cosmétiques, articles de papeterie, fournitures scolaires, 
livres, revues, journaux, magazines, permettant au 
consommateur de les voir ou les acheter commodément; 
services d'informations commerciales et de promotion des 
ventes; organisation d'opérations promotionnelles, 
publicitaires, conseil en organisation et direction des 
affaires; organisation d'opérations commerciales de 
fidélisation de clientèle; organisation d'exposition ou de 
manifestation à buts commerciaux ou publicité; 
communication institutionnelle (publicité); parrainage et 
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mécénat publicitaires et commerciaux; gestion 
administrative d'achats de produits et/ou de services en 
ligne sur le réseau internet; services d'aide à l'exploitation 
d'une entreprise commerciale en régime de franchise; 
promotion des ventes pour le compte de tiers; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; traitement administratif de commandes 
d'achat; présentation de produits sur tous moyens de 
communication pour la vente au détail. 
(540)  

 
 

(731) NATURALIA FRANCE, 14-16 rue Marc Bloch F-
92110 CLICHY (FR) 
(740) Regimbeau ; 20 rue de Chazelles Paris Cedex 17 F-
75847 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 116279 

(111b) 1539135 
(151) 25/03/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cirages-crèmes pour chaussures; 
shampooings pour animaux de compagnie [préparations 
de toilettage non médicamenteuses]; savons; pots-pourris 
[fragrances]; produits cosmétiques; préparations de 
polissage; préparations de nettoyage; préparations 
lessivielles; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) JIANGSU AOGRAND GROUP INC., 205 
SHUANGGAO RD., QIQIAO IND. PARK, GAOCHUN 
NANJING (CN) 
(740) Hangzhou Wuzhou Trademark Service Co., Ltd.; 
503-510, 5F, West Block, Julong Building, No. 9, Hangda 
Road, Xihu District, Hangzhou Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116280 

(111b) 1539208 
(151) 11/05/2020 
(300) 302020000032467 28/04/2020 IT 
(511) 3, 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Dentifrices; dentifrices non médicamenteux; 
dentifrices en poudre; comprimés solides de pâtes 
dentifrices; préparations pour le nettoyage des dents; gels 
pour le blanchiment des dents; lotions pour le nettoyage 

des dents; bains de bouche non médicamenteux; 
préparations pour le nettoyage de prothèses dentaires; 
préparations de blanchiment dentaire; préparations à 
mâcher pour le nettoyage des dents; préparations 
cosmétiques pour soins bucco-dentaires; bandes pour le 
blanchiment de dents; ensembles de produits 
cosmétiques pour l'hygiène buccale; savons; produits de 
parfumerie; produits cosmétiques; huiles essentielles; 
lotions capillaires; préparations de nettoyage et polissage; 
préparations de dégraissage. 
Classe 5 : Pâtes dentifrices médicamenteuses; produits 
pour bains de bouche à usage médical; médicaments à 
usage dentaire; gels médicamenteux pour soins buccaux 
à appliquer sur la brosse à dents; préparations 
médicamenteuses pour traitements buccaux; matériaux 
pour la réparation de dents; matériaux pour dents 
artificielles; matériaux pour prothèses dentaires; 
composés pour la dentisterie restauratrice; alliages 
dentaires; ciments dentaires; céramiques dentaires; cire 
dentaire; facettes dentaires pour la dentisterie 
restauratrice; matériaux d'obturation dentaire; matières 
pour empreintes dentaires; mastics dentaires; adhésifs à 
usage dentaire et pour la dentisterie; abrasifs à usage 
dentaire; produits pharmaceutiques; lotions à usage 
pharmaceutique; préparations d'hygiène à usage médical; 
rubans adhésifs à usage médical; désinfectants pour 
instruments et appareils dentaires; désinfectants à usage 
médical. 
Classe 10 : Appareils et instruments dentaires; appareils 
orthodontiques; brackets orthodontiques [orthèses] pour 
redresser les dents; aligneurs dentaires; appareils 
destinés à être utilisés pour la réparation de dents; 
appareils et instruments dentaires; articulateurs dentaires; 
dispositifs [orthèses] pour le positionnement des dents; 
protège-dents à usage dentaire; onlays dentaires; 
instruments prothétiques à usage dentaire; ustensiles 
dentaires; élastiques orthodontiques; instruments 
d'orthodontie; implants dentaires; implants [prothèses] 
pour la chirurgie dentaire; bridges dentaires; broches pour 
dents artificielles; couronnes dentaires; dents artificielles; 
prothèses dentaires; implants médicaux en matériaux 
artificiels; appareils et instruments médicaux; appareils et 
instruments chirurgicaux; appareils et instruments 
vétérinaires; matériel de suture. 
(540)  

 
 

(731) BIOSAFIN S.R.L., Via Cagliari 32/44 I-20060 
TREZZANO ROSA (MI) (IT) 
(740) ING. CLAUDIO BALDI S.R.L.; Viale Cavallotti 13 I-
60035 JESI (AN) (IT). 
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(111) 116281 

(111b) 1539215 
(151) 09/03/2020 
(300) 88623871 19/09/2019 US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés et 
téléchargeables à utiliser comme boussoles numériques ; 
logiciels informatiques enregistrés et téléchargeables pour 
la mesure et l’affichage de l’altitude, de la latitude et de la 
longitude, ainsi que de l'inclinaison. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs gris, gris foncé, 
orange, rouge et blanc sont revendiquées en tant 
qu'élément de la marque. La marque se compose de la 
représentation stylisée d'une boussole en gris, gris foncé, 
et de cercles concentriques de couleur orange avec une 
aiguille de boussole bissectrice verticale. La moitié 
supérieure de l'aiguille est rouge avec un ovale découpé, 
et la moitié inférieure de l'aiguille est en blanc avec un 
ovale découpé. 

______________________________________________ 

(111) 116282 

(111b) 1539223 
(151) 25/03/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cirages-crèmes pour chaussures; 
shampooings pour animaux de compagnie [préparations 
de toilettage non médicamenteuses]; savons; pots-pourris 
[fragrances]; produits cosmétiques; préparations de 
polissage; préparations de nettoyage; préparations 
lessivielles; dentifrices. 
(540)  

 

 
(731) JIANGSU AOGRAND GROUP INC., 205 
SHUANGGAO RD., QIQIAO IND. PARK, GAOCHUN 
NANJING (CN) 
(740) Hangzhou Wuzhou Trademark Service Co., Ltd.; 
503-510, 5F, West Block, Julong Building, No. 9, Hangda 
Road, Xihu District Hangzhou, Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116283 

(111b) 1539251 
(151) 09/05/2019 
(300) 154961 03/05/2019 BG 
(511) 2, 8, 9, 11, 20, 21 et 24 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Colorants d'alizarine; peintures aluminium; 
poudre d'aluminium pour la peinture; colorants d'aniline; 
pigment de rocouyer [colorant]; préparations 
anticorrosion; bandes anticorrosion; peintures 
antisalissure; revêtements anti-graffiti [peintures]; graisses 
antirouille; huiles antirouille; préparations antirouille; 
préparations contre la ternissure des métaux; peintures à 
l'amiante; auramine; peintures bactéricides; badigeons; 
liants pour peintures; vernis au bitume; vernis Japon; 
poudre de bronze pour la peinture; laques de bronzage; 
baume du Canada; caramels [colorants alimentaires]; noir 
de charbon [pigment]; carbonyle pour la préservation du 
bois; peintures pour la céramique; enduits pour le carton 
bitumé [peintures]; enduits [peintures]; oxyde de cobalt 
[colorant]; carmin de cochenille; colophane; colorants 
pour produits à boire; colorants pour le beurre; colorants 
pour la bière; colorants; colorants pour liqueurs; colorants 
pour la restauration de meubles sous forme de 
marqueurs; copal; vernis au copal; créosote pour la 
conservation du bois; détrempes; teintures; bois de 
teinture; extraits de bois colorant; peintures émail [vernis]; 
émaux pour la peinture; encres pour la gravure; peintures 
ignifuges; fixatifs pour peintures à l'eau; fixatifs [vernis]; 
feuilles métalliques destinées à la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et l'art; colorants alimentaires; gommes-guttes 
pour la peinture; glaçures [peintures, laques]; gommes-
résines; gommes-laques; indigo [colorant]; encres pour le 
cuir; encres pour la peausserie; encres pour imprimantes 
et photocopieurs; cartouches d'encre comestible, 
remplies, pour imprimantes; cartouches d'encre, remplies, 
pour imprimantes et photocopieurs; encres comestibles; 
laques; noir de fumée [pigment]; lait de chaux; malt 
caramélisé [colorant alimentaire]; malt colorant; encres 
pour marquer les animaux; mastic [résine naturelle]; 
métaux en poudre pour travaux de peinture, décoration, 
imprimerie et art; mordants; résines naturelles à l'état brut; 
peintures à l'huile utilisées en art; huiles pour la 
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conservation du bois; litharge; pastilles de peinture 
repositionnables; peintures; papier pour la teinture d'oeufs 
de Pâques; pigments; apprêts [peintures]; pâtes 
d'imprimerie [encres]; encres d'imprimerie; préparations 
pour la protection de métaux; minium; safran [colorant]; 
sandaraque; teintures pour chaussures; siccatifs pour 
peintures; terre de sienne; pâte d'argent; émulsions 
d'argent [pigments]; poudres à argenter; suie [colorant]; 
mordants pour le cuir; sumac pour les vernis; 
épaississants pour peintures; diluants pour peintures; 
diluants pour laques; anhydride titanique [pigment]; 
cartouches de toner pleines pour imprimantes et 
photocopieurs; toners pour imprimantes et photocopieurs; 
curcuma [colorant]; térébenthine [diluant pour peintures]; 
revêtements de protection pour châssis de véhicules; 
vernis; aquarelles [peintures] à usage artistique; céruse; 
blanc de chaux; enduits pour le bois [peintures]; mordants 
pour le bois; teintures pour le bois; produits pour la 
conservation du bois; fustine [colorant]; gris de zinc 
[pigment]. 
Classe 8 : Instruments d'abrasion [instruments à main]; 
herminettes [outils]; instruments agricoles actionnés 
manuellement; fourches agricoles [outils à main]; pompes 
à air à fonctionnement manuel; filières annulaires; tarières 
[outils à main]; alênes; haches; tendeurs de fils et bandes 
métalliques [outils à main]; baïonnettes; tondeuses à 
barbe; étaux d'établi [instruments à main]; serpes; 
mèches [parties d'outils à main]; trépans [outils à main]; 
instruments pour le repassage des lames; fers de 
guillaumes; lames [outils à main]; lames [armes]; cisailles 
de bordure; perçoirs; scies à archet; couteaux à lame 
rétractable; molettes [outils à main]; fers à marquer au 
feu; vilebrequins; écussonnoirs; esserets; tondeuses pour 
le bétail; fers à calfater; pointeaux [outils à main]; 
couteaux en céramique; tranchoirs à fromage, non 
électriques; matoirs; hachoirs [couteaux]; serre-joints; 
couperets; fers à gaufrer; barres à mine; fers à friser; 
pinces à envies; articles de coutellerie; barres d'alésage 
[outils à main]; coupoirs; découpoirs [outils à main]; 
poignards; appareils à main à soutirer; appareils pour 
l'épilation, électriques ou non électriques; appareils pour 
la destruction de phytoparasites, à fonctionnement 
manuel; filières [outils à main]; arracheuses [outils à 
main]; fossoirs [outils à main]; planes [couteaux à deux 
manches]; porte-forets [outils à main]; appareils pour 
percer les oreilles; dameuses [outils à main]; produits de 
taillanderie; tranchoirs à oeufs, non électriques; 
estampeurs [outils à main]; marteaux brise-vitres; meules 
en émeri; limes émeri; limes émeri; gravoirs; mandrins 
[outils à main]; allonges de vilebrequins pour tarauds; 
pinces à recourber les cils; rogne-pied; limes; polissoirs 
d'ongles, électriques ou non électriques; ringards; 
soufflets pour cheminées [outils à main]; fils de tirage 

[outils à main]; fers à repasser; poches à fonte [outils à 
main]; châssis de scies à main; cueille-fruits [outils à 
main]; dispositifs pour la découpe de fruits en tranches; 
évidoirs à fruits; chasses [outils à main]; fouloirs [outils à 
main]; outils de jardin à fonctionnement manuel; vrilles 
[outils à main]; diamants de vitriers [parties d'outils à 
main]; fers à gaufrer; gouges; greffoirs [outils à main]; 
burins [outils à main]; meules à aiguiser [outils à main]; 
pistolets [outils à main]; pistolets à fonctionnement 
manuel pour l'extrusion de mastics; sérans [outils à main]; 
sapes; tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques 
et non électriques; tondeuses pour animaux [instruments 
à main]; appareils électriques à tresser les cheveux; 
pinces à épiler; marteaux [outils à main]; perceuses à 
main, à fonctionnement manuel; outils à main, à 
fonctionnement manuel; appareils à main à friser les 
cheveux; pompes à main; manches pour outils à main à 
fonctionnement manuel; harpons; harpons pour la pêche; 
hachettes; couteaux de bricolage [scalpels]; sarcloirs; 
besaiguës; évidoirs; coupe-feuillards [outils à main]; 
couteaux de chasse; pics à glace; pulvérisateurs pour 
insecticides [outils à main]; fers [outils à main non 
électriques]; scies à chantourner; mandolines de cuisine; 
manches de couteaux; couteaux; louches [outils à main]; 
appareils d'épilation au laser, autres qu'à usage médical; 
formes pour chaussures [outils de cordonniers]; 
tondeuses à gazon [instruments à main]; cuirs à aiguiser; 
leviers; crics de levage à fonctionnement manuel; 
instruments à marquer les bestiaux; machettes; battes 
[instruments à main]; trousses de manucure; nécessaires 
de manucure électriques; épissoirs; massettes; pelles-
pioches; griffes à viande; fraises [outils à main]; hache-
viande [outils à main]; boîtes à onglets [outils à main]; 
ramasse-monnaie; mortiers pour le pilage [outils à main]; 
fers à moulurer; bédanes; arrache-clous, à 
fonctionnement manuel; pied-de-biche [outils à main]; 
chasse-pointes; pinces à ongles; limes à ongles; limes à 
ongles électriques; coupe-ongles électriques ou non 
électriques; limes à aiguilles; pistolets à mastic non 
électriques; pinces à numéroter; ouvre-huîtres; 
amassettes; boutoirs [outils à main]; couteaux d'office; 
trousses de pédicurie; canifs; perforateurs [outils à main]; 
pioches; marteaux-piqueurs; pics [outils à main]; 
repoussoirs; pincettes; coupe-pizzas, non électriques; fers 
de rabots; rabots; pinces; fers à glacer; tranches [outils à 
main]; sécateurs; échenilloirs; serpettes; coup-de-poing; 
emporte-pièce [outils à main]; poinçons [outils à main]; 
instruments pour poinçonner les billets; guillaumes; 
râteaux [outils à main]; pilons [outils à main]; béliers [outils 
à main]; râpes [outils à main]; cliquets [outils à main]; 
cuirs à rasoir; étuis pour rasoirs; lames de rasoir à lame; 
rasoirs électriques ou non électriques; manchons 
d'alésoirs; alésoirs; rivetiers [outils à main]; bouterolles 
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[outils à main]; sabres; râteaux de golf; lames de scies 
[parties d'outils à main]; porte-scie; scies [outils à main]; 
écailleurs; ciseaux; grattoirs [outils à main]; racloirs pour 
skis; racloirs; tournevis, non électriques; ciseaux de 
sculpteur; anneaux de faux; pierres à faux; manches de 
faux; faux; pierres à aiguiser; fusils à aiguiser; instruments 
pour l'aiguisage; nécessaires de rasage; lames de 
cisailles; tondeuses [instruments à main]; cisailles; pelles 
[outils à main]; faucilles; armes de défense, autres 
qu'armes à feu; argenterie [couteaux, fourchettes et 
cuillères]; outils à fonctionnement manuel pour l'affûtage 
d'arêtes de ski; instruments et outils pour dépouiller des 
animaux; masses; bêches; clés [outils à main]; spatules 
[outils à main]; spatules à utiliser par des artistes; 
cuillères; équerres [outils à main]; étampes [outils à main]; 
instruments stériles pour le perçage corporel; bâtonnets 
pour agitation pour le mélange de peintures; casse-
pierres; affiloirs; fourreaux de sabres; épées; seringues 
pour la pulvérisation d'insecticides; articles de coutellerie 
de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; fourchettes 
de table; cuillères, fourchettes et couteaux de table en 
matières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de 
table pour bébés; tourne-à-gauche; tarauds [outils à 
main]; aiguilles de tatouage; appareils pour le tatouage; 
échardonnettes [outils à main]; ouvre-boîtes, non 
électriques; ceintures porte-outils; élagueurs; truelles 
[jardinage]; truelles; matraques; coupe-tube [outils à 
main]; instruments à tronçonner les tuyaux; brucelles; 
mandolines; hachoirs à légumes; spiraleuses à légumes, 
à fonctionnement manuel; épluche-légumes [outils à 
main]; étaux; houes [outils à main]; coffins; mouchettes 
[ciseaux]; coupe-capsules pour bouteilles de vin à 
fonctionnement manuel; dénudeurs de fils [outils à main]; 
tendeurs de fils métalliques [outils à main]. 
Classe 9 : Lunettes 3D; bouliers compteurs; 
accéléromètres; accumulateurs électriques; pèse-acide; 
acidimètres pour accumulateurs; alarmes acoustiques; 
conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; 
actinomètres; adaptateurs électriques; machines à 
additionner; antennes réceptrices; aéromètres; appareils 
pour l'analyse d'air; sonnettes d'alarme électriques; 
alarmes; alcoomètres; alidades à lunettes; altimètres; 
ampèremètres; amplificateurs; tubes amplificateurs; 
anémomètres; dessins animés; batteries d'anodes; 
anodes; répondeurs téléphoniques; lunettes antireflet; 
dispositifs antiparasites [électricité]; avertisseurs contre le 
vol; anticathodes; apertomètres [optique]; induits 
[électricité]; gants en amiante pour la protection contre les 
accidents; vêtements en amiante pour la protection contre 
le feu; paravents d'amiante pour pompiers; appareils et 
instruments pour l'astronomie; récepteurs audio et vidéo; 
interfaces audio; mélangeurs audio; appareils 
d'enseignement audiovisuel; guichets automatiques 

[DAB]; instruments azimutaux; appareils pour surveiller 
les bébés; pèse-bébés; sacs conçus pour ordinateurs 
portables; balances romaines; dispositifs d'équilibrage; 
lecteurs de codes à barres; baromètres; pèse-personnes; 
batteries d'accumulateurs électriques pour véhicules; 
batteries pour l'éclairage; batteries électriques; batteries 
pour cigarettes électroniques; bacs de batterie; caisses de 
batterie; chargeurs de batterie; balises lumineuses; 
sonneries [appareils avertisseurs]; bêtatrons; jumelles; 
biopuces; boîtes noires [enregistreurs de données]; 
appareils pour photocalques; instruments de commande 
pour chaudières; boîtes de branchement [électricité]; 
appareils de respiration pour plongeurs; appareils pour la 
respiration, autres que pour la respiration artificielle; gilets 
pare-balles; vêtements pare-balles; ronfleurs; enceintes 
pour haut-parleurs; câbles électriques; machines à 
calculer; anneaux à calibrer; calibres; calorimètres; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils 
photographiques; tubes capillaires; réglets [règles à 
coulisse]; intermédiaires [photographie]; étuis 
spécialement conçus pour des appareils et instruments 
photographiques; étuis pour smartphones; caisses 
enregistreuses; lecteurs de cassette; cathodes; dispositifs 
cathodiques pour la protection contre la rouille; 
commutateurs par cellule [électricité]; dragonnes pour 
téléphones portables; appareils de cadrage pour 
diapositives; appareils pour changer les aiguilles de 
tourne-disques; chargeurs pour batteries électriques; 
chargeurs pour cigarettes électroniques; stations de 
chargement pour véhicules électriques; appareils de 
contrôle de l'affranchissement; appareils et instruments de 
chimie; puces [circuits intégrés]; bobines de self; appareils 
de chromatographie pour laboratoires; chronographes 
[appareils enregistreurs de durées]; caméras 
cinématographiques; films cinématographiques exposés; 
conjoncteurs; disjoncteurs; règles à calcul circulaires; 
appareils de nettoyage pour disques acoustiques; 
thermostats numériques de régulation thermique; 
bonnettes d'approche; vêtements de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu; vêtements de 
protection contre le feu; vêtements spéciaux pour 
laboratoires; câbles coaxiaux; bobines électriques; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes 
à prépaiement pour postes de télévision; collecteurs 
électriques; appareils électriques de commutation; 
commutateurs; disques compacts [audio-vidéo]; disques 
compacts à mémoire morte; lecteurs de disques 
compacts; comparateurs; compas de mesurage; 
mémoires pour ordinateurs; programmes informatiques 
enregistrés; claviers d'ordinateur; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; programmes informatiques, téléchargeables; 
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logiciels de jeux informatiques enregistrés; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; matériel 
informatique; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; logiciels d'économiseurs 
d'écran pour ordinateurs enregistrés ou téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; 
ordinateurs; condensateurs électriques; conducteurs 
électriques; bracelets connectés [instruments de mesure]; 
raccordements pour lignes électriques; connecteurs 
[électricité]; lentilles de contact; contacts électriques; 
coffrets pour lames de microscopes; étuis pour lentilles de 
contact; tableaux de commande [électricité]; 
convertisseurs électriques; fils de cuivre isolés; 
téléphones sans fil; verres correcteurs [optique]; 
instruments de cosmographie; mécanismes pour 
appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton; 
détecteurs de fausse monnaie; comptoirs; coupleurs 
[équipements informatiques]; matériel de couplage 
électrique; caches pour prises de courant; housses pour 
téléphones intelligents; dispositifs de recouvrement pour 
assistants numériques personnels [PDA]; housses pour 
tablettes électroniques; mannequins pour essais de 
collision; creusets de laboratoire; redresseurs de courant; 
cyclotrons; lampes pour chambres noires [photographie]; 
chambres noires [photographie]; appareils pour le 
traitement de données; gants équipés de capteurs de 
données; caissons de décompression; aimants décoratifs; 
appareils de démagnétisation de bandes magnétiques; 
densimètres; densitomètres; détecteurs de métaux à 
usage industriel ou militaire; détecteurs; appareils pour le 
diagnostic, autres qu'à usage médical; diaphragmes 
acoustiques; membranes pour appareils scientifiques; 
diaphragmes [photographie]; machines à dicter; appareils 
de diffraction [microscopie]; cadres de photos 
numériques; enseignes numériques; stations 
météorologiques numériques; assistants numériques 
personnels; boussoles; tubes à décharges électriques 
autres que pour l'éclairage; mécanismes d'entraînement 
de disques [informatique]; disques magnétiques; appareils 
pour le mesurage de distances; appareils pour 
l'enregistrement de distances; appareils de distillation à 
usage scientifique; boîtes de distribution [électricité]; 
tableaux de distribution [électricité]; pupitres de 
distribution [électricité]; masques de plongée; 
combinaisons de plongée; puces à ADN; sifflets pour 
appeler les chiens; sonnettes de portes, électriques; 
doseurs; sonneries téléchargeables pour téléphones 
portables; fichiers de musique téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables; éléments graphiques 
téléchargeables pour téléphones portables; emoticons 
téléchargeables pour téléphones mobiles; égouttoirs pour 
travaux photographiques; mètres de couturières; compte-
gouttes de mesurage, autres qu'à usage médical ou 

ménager; sécheuses pour la photographie; appareils à 
sécher les épreuves photographiques; canalisations 
électriques; lecteurs de DVD; dynamomètres; protège-
tympans pour la plongée; coussinets d'oreilles pour 
casques à écouteurs; dispositifs pour le montage des 
films cinématographiques; sabliers; mire-œufs; conduites 
d'électricité; matériels pour réseaux électriques [fils, 
câbles]; rails électriques pour le montage de projecteurs; 
clôtures électrifiées; appareils électrodynamiques pour la 
commande à distance d'aiguillages de chemins de fer; 
appareils électrodynamiques pour la commande à 
distance de signaux; électrolyseurs; bobines d'électro-
aimants; crayons électroniques [unités de visualisation]; 
agendas électroniques; traducteurs électroniques de 
poche; étiquettes électroniques pour marchandises; 
tableaux d'affichage électroniques; publications 
électroniques téléchargeables; lecteurs de livres 
numériques; colliers électroniques pour le dressage 
d'animaux; systèmes de contrôle d'accès électroniques 
pour le verrouillage de portes; dispositifs électriques et 
électroniques à effets pour instruments de musique; 
tableaux blancs interactifs électroniques; breloques porte-
clés électroniques en tant qu'appareils de commande à 
distance; partitions de musique électroniques, 
téléchargeables; dispositifs électroniques d'affichage; 
cartes magnétiques codées; bracelets d'identification 
magnétiques codés; cartes-clés codées; appareils 
d'agrandissement [photographie]; épidiascopes; 
égaliseurs [appareils audio]; ergomètres; exposimètres 
[posemètres]; oculaires; instruments à lunettes; articles de 
lunetterie; télécopieurs; appareils de fermentation 
[appareils de laboratoire]; câbles à fibres optiques; 
appareils à couper les films; films, impressionnés; filtres 
pour masques respiratoires; filtres pour la photographie; 
filtres à rayons ultraviolets pour la photographie; 
calibreurs de doigts; extincteurs; avertisseurs d'incendie; 
battes pour incendie; échelles de sauvetage; lances à 
incendie; pompes à incendie; pompes à incendie; 
bateaux-pompes à incendie; couvertures coupe-feu; 
tuyaux à incendie; appareils d’extinction d’incendie; 
ampoules de flash [photographie]; feux intermittents 
[signaux lumineux]; ampoules de flash [photographie]; 
disquettes; débitmètres; écrans fluorescents; signaux de 
brouillard, non explosifs; appareils pour l'analyse de 
nourriture; cadres pour diapositives; fréquencemètres; 
fourneaux pour laboratoires; mobilier spécialement conçu 
pour laboratoires; fils fusibles; fusibles; galènes 
[détecteurs]; piles galvaniques; batteries galvaniques; 
galvanomètres; appareils pour l'analyse de gaz; 
gazomètres [instruments de mesure]; jauges; appareils à 
glacer les épreuves photographiques; Appareils pour 
systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; gants de 
protection contre les accidents; gants de plongée; gants 
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de protection contre les rayons X à usage industriel; 
lunettes de protection pour le sport; grilles pour batteries; 
têtes d'entraînement de coiffure [appareils 
d'enseignement]; dictionnaires électroniques de poche; 
kits mains-libres pour téléphones; bandes de nettoyage 
de têtes de lecture; protections de tête pour le sport; 
articles de chapellerie en tant que casques de protection; 
casques à écouteurs; appareils de contrôle de chaleur; 
instruments pour mesures de hauteur; appareils 
héliographiques; arrondisseurs pour la couture; appareils 
à haute fréquence; supports de bobines électriques; 
hologrammes; pavillons pour haut-parleurs; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; hydromètres; 
hygromètres; fils d'identification pour fils électriques; 
gaines d'identification pour fils électriques; cartes 
magnétiques d'identité; appareils électriques pour 
l'allumage à distance; incubateurs pour cultures 
bactériennes; indicateurs automatiques de faible pression 
dans les pneus de véhicule; inducteurs [électricité]; 
détecteurs à infrarouges; cartouches d'encre vides pour 
imprimantes et photocopieurs; circuits intégrés; cartes à 
circuit intégré [cartes à puce]; terminaux à écran tactile 
interactif; appareils d'intercommunication; interfaces pour 
ordinateurs; onduleurs [électricité]; machines à facturer; 
appareils d'ionisation autres que pour le traitement d'air 
ou d'eau; gabarits [instruments de mesure]; joysticks à 
utiliser avec des ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; 
automates à musique à prépaiement; juke-box pour 
ordinateurs; boîtes de jonction [électricité]; manchons de 
jonction pour câbles électriques; genouillères pour 
ouvriers; plateaux de laboratoire; pipettes de laboratoire; 
centrifugeuses de laboratoire; robots de laboratoire; lacto-
densimètres; lactomètres; ordinateurs portables; lasers 
autres qu'à usage médical; bonnettes [optique]; objectifs 
pour l'astrophotographie; pèse-lettres; jalons [instruments 
de géodésie]; instruments de nivellement; niveaux 
[instruments pour donner l'horizontale]; appareils et 
équipements de sauvetage; bouées de sauvetage; gilets 
de sauvetage; ceintures de sauvetage; radeaux de 
sauvetage; capsules de secours (sauvetage) pour des 
catastrophes naturelles; canots de sauvetage; variateurs 
[régulateurs] de lumière; pointeurs électroniques à 
émission de lumière; diodes électroluminescentes [DEL]; 
ballasts pour appareils d'éclairage; parafoudres; limiteurs 
[électricité]; serrures électriques; lochs; indicateurs de 
perte électrique; haut-parleurs; lanternes magiques; 
bandes magnétiques; fils magnétiques; supports de 
données magnétiques; codeurs magnétiques; unités à 
bande magnétique (informatique); appareils d'imagerie 
par résonance magnétique [IRM], autres qu'à usage 
médical; aimants; loupes [optique]; compas de marine; 
sondeurs de fonds marins; trusquins; bouées de 
repérage; pylônes de T.S.F; instruments mathématiques; 

dispositifs de mesurage; appareils pour mesurer 
l'épaisseur des cuirs; appareils de mesurage; dispositifs 
de mesurage électriques; verrerie graduée; instruments 
de mesurage; appareils pour mesurer l'épaisseur des 
peaux; cuillères doseuses; mégaphones; cartes mémoire 
pour machines de jeux vidéo; niveaux à mercure; ballons 
météorologiques; instruments météorologiques; 
métronomes; vis micrométriques pour instruments 
d'optique; micromètres; microphones; microprocesseurs; 
microscopes; microtomes; compteurs kilométriques pour 
véhicules; miroirs d'inspection pour travaux; miroirs 
[optique]; téléphones portables; modems; machines pour 
le comptage et le tri d'argent; appareils de surveillance, 
autres qu'à usage médical; moniteurs [matériel 
informatique]; moniteurs [programmes informatiques]; 
souris [périphériques d'ordinateur]; tapis de souris; 
protège-dents de sport; analyseurs de taille de 
nanoparticules; appareils et instruments nautiques; 
appareils de signalisation navale; appareils de navigation 
pour véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; 
instruments pour la navigation; saphirs de tourne-disques; 
aiguilles de boussoles d'arpentage; enseignes au néon; 
filets de protection contre les accidents; pince-nez de 
plongée et de natation; ordinateurs blocs-notes; objectifs 
[lentilles] [optique]; instruments d'observation; octants; 
ohmmètres; lanternes optiques / lampes optiques; lentilles 
optiques; appareils et instruments optiques; verre optique; 
fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; 
condensateurs optiques; lecteurs de caractères optiques; 
supports optiques de données; disques optiques; diodes 
électroluminescentes organiques [DELO]; oscillographes; 
appareils pour transvaser l'oxygène; ozoniseurs 
[ozonateurs]; parcmètres; accélérateurs de particules; 
podomètres; judas optiques pour portes; périscopes; 
boîtes de Pétri; niveaux d'essence; disques 
phonographiques; photocopieurs; photomètres; appareils 
phototélégraphiques; cellules photovoltaïques; appareils 
et instruments de physique; capteurs piézoélectriques; 
pince-nez; tubes de Pitot; planchettes [instruments 
d'arpentage]; planimètres; plaques de batteries; traceurs; 
fiches électriques; plombs de fils à plomb; fils à plomb; 
calculatrices de poche; polarimètres; baladeurs 
multimédias; appareils de mesurage de précision; 
trébuchets; bouchons indicateurs de pression pour valves; 
manomètres; appareils pour mesurer la pression; 
enregistreurs de pression; circuits imprimés; cartes de 
circuits imprimés; imprimantes d'ordinateurs; prismes 
[optique]; sondes à usage scientifique; processeurs 
[unités centrales de traitement]; écrans de projection; 
appareils de projection; dispositifs pour la projection de 
claviers virtuels; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents; dispositifs de protection contre les 
rayons X, autres qu'à usage médical; combinaisons 
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spéciales de protection pour aviateurs; casques de 
protection; masques de protection; casques de protection 
pour le sport; films de protection conçus pour écrans 
d'ordinateurs; films de protection conçus pour 
smartphones; rapporteurs [instruments de mesure]; 
machines de bureau à cartes perforées; boutons-
poussoirs de sonneries; pyromètres; indicateurs de 
quantité; diodes électroluminescentes à points quantiques 
[QLED]; radars; appareils de téléappel radio; appareils de 
radiologie à usage industriel; écrans radiologiques à 
usage industriel; radios; postes radiotélégraphiques; 
postes radiotéléphoniques; appareils pour la sûreté du 
trafic ferroviaire; télémètres; lecteurs [équipements de 
traitement de données]; caméras de recul pour véhicules; 
tourne-disques; articles réflecteurs à porter sur soi pour la 
prévention d'accidents; gilets de sécurité réfléchissants; 
réfractomètres; réfracteurs; appareils électriques de 
réglage; relais électriques; installations électriques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles; appareils 
de commande à distance; fusées de signalisation laser de 
secours; torches de sauvetage, non explosives et non 
pyrotechniques; résistances électriques; respirateurs pour 
la filtration d'air; masques respiratoires, autres que pour la 
respiration artificielle; mannequins pour exercices de 
secours [appareils d'instruction]; simulateurs 
d'entraînement pour exercices de secours; cornues; 
dessous de cornues; compte-tours; rhéostats; bombes 
d'équitation; calibreurs de bagues; enseignes pour routes, 
lumineuses ou mécaniques; baguettes de sourciers; 
règles [instruments de mesure]; règles [instruments de 
mesure]; saccharimètres; filets de sauvetage; bâches de 
sauvetage; harnais de sécurité autres que pour sièges de 
véhicules ou équipement de sport; pèse-sels; appareils de 
navigation par satellite; détecteurs de satellite; satellites à 
usage scientifique; balances; balances avec analyseurs 
de masse corporelle; numériseurs à balayage 
[équipements de traitement de données]; écrans 
[photographie]; trames pour la photogravure; jauges de 
taraudage; jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; 
robots pour la surveillance de la sécurité; perches à selfie 
[pieds portatifs]; objectifs pour selfies; semi-conducteurs; 
sextants; gaines pour câbles électriques; chaussures de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; 
déclencheurs [photographie]; obturateurs [photographie]; 
lunettes de visée pour armes à feu; cloches de 
signalisation; fanaux de signalisation; panneaux de 
signalisation, lumineux ou mécaniques; sifflets de 
signalisation; bouées de signalisation; signaux, lumineux 
ou mécaniques; enseignes mécaniques; enseignes 
lumineuses; simulateurs pour la conduite ou la commande 
de véhicules; sirènes; housses pour ordinateurs 
portables; pieds à coulisse; appareils de projection de 
diapositives; règles à calcul; indicateurs de pente; bagues 

intelligentes; lunettes intelligentes; smartphones; montres 
intelligentes; détecteurs de fumée; tubas [tubes 
respiratoires]; prises électriques; batteries solaires; 
panneaux solaires pour la production d'électricité; 
masques de soudeurs; électrovalves [commutateurs 
électromagnétiques]; sonars; supports d'enregistrements 
sonores; films pour l'enregistrement de sons; appareils 
pour la transmission de sons; appareils pour 
l'enregistrement de sons; appareils pour la reproduction 
de sons; sonomètres; lignes de sondes; appareils et 
machines de sondage; plombs de sondes; pare-étincelles; 
porte-voix; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; 
verres de lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; 
lunettes; spectrographes; spectroscopes; appareils de 
contrôle de la vitesse de véhicules; indicateurs de vitesse; 
appareils de mesurage de la vitesse [photographie]; 
régulateurs de vitesse pour tourne-disques; 
sphéromètres; niveaux à bulle; bobines [photographie]; 
sifflets pour le sport; gicleurs d'incendie; carrelets pour le 
mesurage; équerres de mesurage; régulateurs d'éclairage 
de scène; trépieds pour appareils photographiques; 
supports adaptés pour ordinateurs portables; câbles de 
démarrage pour moteurs; dispositifs de pilotage 
automatique pour véhicules; survolteurs; baladeurs; 
stéréoscopes; appareils stéréoscopiques; alambics pour 
expériences en laboratoire; stroboscopes; haut-parleurs 
d'extrêmes graves; sulfitomètres; lunettes de soleil; 
instruments géodésiques; chaînes d'arpenteur; appareils 
et instruments d'arpentage; niveaux à lunette; couvertures 
de survie; tableaux de connexion; boîtes à clapets 
[électricité]; commutateurs électriques; tés de mesurage; 
tablettes électroniques; tachymètres; enregistreurs à 
bande; taximètres; appareils d'enseignement; robots 
d'enseignement; protège-dents; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; fils 
télégraphiques; télégraphes [appareils]; récepteurs 
téléphoniques; appareils téléphoniques; émetteurs 
téléphoniques; fils téléphoniques; robots de téléprésence; 
téléscripteurs; téléprompteurs; télérupteurs; télescopes; 
mires télescopiques pour l'artillerie; téléviseurs; 
indicateurs de température; étiquettes indicatrices de 
température, autres qu'à usage médical; bornes 
[électricité]; éprouvettes; instruments et machines pour 
essais de matériaux; appareils d'essai, autres qu'à usage 
médical; installations électriques de prévention contre le 
vol; théodolites; caméras à imagerie thermique; tubes 
thermoïoniques; thermohygromètres; thermomètres, 
autres qu'à usage médical; thermostats; thermostats pour 
véhicules; ordinateurs client léger; compte-fils; 
distributeurs de tickets; minuteries automatiques; 
appareils pour l'enregistrement de temps; horloges 
pointeuses [dispositifs d'enregistrement du temps]; bras 
acoustiques pour tourne-disques; cartouches de toner, 
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vides, pour imprimantes et photocopieurs; totalisateurs; 
boules de pointage [trackballs] [périphériques 
d'ordinateur]; cônes de signalisation routière; feux de 
signalisation pour la circulation; transformateurs 
[électricité]; transistors [électronique]; émetteurs de 
signaux électroniques; émetteurs [télécommunication]; 
postes émetteurs [télécommunication]; transparents 
[photographie], diapositives [photographie]; 
transpondeurs; triodes; trépieds pour appareils de prise 
de vues; uromètres; Clés USB; vacuomètres; tubes 
vacuum [T.S.F.]; variomètres; appareils de radio pour 
véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en 
panne; verniers; magnétoscopes; cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; écrans vidéo; visiophones; 
moniteurs de vidéosurveillance pour bébés; bandes vidéo; 
viseurs photographiques; casques de réalité virtuelle; 
viscosimètres; visières pour casques; régulateurs de 
tension pour véhicules; protecteurs contre les surtensions; 
voltmètres; machines de vote; plaquettes pour circuits 
intégrés; pédales wah-wah; talkie-walkies; bacs de 
rinçage [photographie]; indicateurs de niveau d'eau; 
ondemètres; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
ordinateurs à porter sur soi; écrans d'affichage vidéo à 
porter sur soi; bascules; machines de pesage; appareils 
et instruments de pesage; poids; avertisseurs à sifflet 
d'alarme; manches à air [indicateurs de vent]; serre-fils 
[électricité]; faisceaux de câbles électriques pour 
automobiles; fils électriques; écrans de protection du 
visage pour ouvriers; repose-poignets à utiliser avec un 
ordinateur; tubes à rayons X autres qu'à usage médical; 
appareils à rayons X autres qu'à usage médical; films 
radiographiques impressionnés; clichés radiographiques 
autres qu'à usage médical; appareils et installations pour 
la production de rayons X, autres qu'à usage médical. 
Classe 11 : Becs à acétylène; générateurs d'acétylène; 
phares à acétylène; appareils de désodorisation d'air; 
appareils de refroidissement d'air; réchauffeurs d'air; 
sécheurs d'air; installations pour la filtration d'air; 
installations de climatisation pour véhicules; purgeurs non 
automatiques pour installations de chauffage à vapeur; 
appareils et machines pour la purification d'air; 
stérilisateurs d'air; friteuses à air chaud; installations de 
climatisation; appareils de climatisation; becs à alcool; 
dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de 
lampes]; brise-jet; appareils de filtration pour aquariums; 
appareils de chauffage pour aquariums; dispositifs 
d'éclairage pour aquariums; lampes à arc; installations 
automatiques pour transporter la cendre; autoclaves 
électriques pour la cuisson; fours de boulangerie; 
barbecues; baignoires; baignoires pour bains de siège; 
robinetteries pour salles de bains; installations de bain; 
chauffe-lits; appareils pour le refroidissement de produits 
à boire; feux pour bicyclettes; bidets; couvertures 

chauffantes, autres qu'à usage médical; tuyaux de 
chaudières pour installations de chauffage; chaudières, 
autres que parties de machines; appareils pour la 
stérilisation de livres; appliques pour becs de gaz; grille-
pain; machines pour cuire du pain; machines à pain; becs 
de lampes; brûleurs; lanternes à bougie; charbon pour 
lampes à arc; tapis chauffés électriquement; plafonniers; 
radiateurs de chauffage central; lustres; carneaux de 
cheminées; tiroirs de cheminées; lampions; fontaines à 
chocolat électriques; appareils de chromatographie à 
usage industriel; salles blanches [installations sanitaires]; 
vêtements chauffés électriquement; machines de 
torréfaction; percolateurs à café électriques; cafetières 
électriques; serpentins [parties d'installations de 
distillation, de chauffage ou de refroidissement]; 
ustensiles de cuisson électriques; fourneaux de cuisine; 
appareils et installations de cuisson; réchauds; tables de 
cuisson électriques; glacières électriques; bacs 
refroidisseurs pour fours; installations pour le 
refroidissement de l'eau; installations pour le 
refroidissement de liquides; machines et installations de 
refroidissement; appareils et installations de 
refroidissement; installations pour le refroidissement du 
tabac; cuiseurs à couscous électriques; lampes de 
durcissement, autres qu'à des fins médicales; lampes à 
friser; registres de tirage [chauffage]; friteuses électriques; 
dégivreurs pour véhicules; appareils pour la 
déshydratation de déchets alimentaires; fours dentaires; 
appareils de désodorisation autres qu'à usage personnel; 
installations de dessalement; appareils de dessiccation; 
clignotants pour bicyclettes; tubes à décharges 
électriques pour l'éclairage; distributeurs de désinfectants 
pour toilettes; appareils de désinfection; appareils de 
désinfection à usage médical; colonnes de distillation; 
appareils pour la distillation; projecteurs de plongée; 
diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires 
d'irrigation]; appareils de séchage; appareils pour étuver 
le fourrage; appareils et installations de séchage; 
évaporateurs; vases d'expansion pour installations de 
chauffage central; hottes aspirantes de cuisine; 
défroisseurs de tissus à vapeur; lanternes vénitiennes 
pour décorations de fête; ventilateurs [climatisation]; 
ventilateurs [parties d'installations de climatisation]; 
ventilateurs électriques à usage personnel; alimentateurs 
de chaudières de chauffage; filaments de lampes 
électriques; filtres pour la climatisation; filtres pour l'eau 
potable; cheminées d'appartement; garnitures de 
fourneaux, façonnées; torches; tuyaux flamboyants 
destinés à être utilisés dans l'industrie pétrolière; 
carneaux de chaudières de chauffage; réservoirs de 
chasses d'eau; cuiseurs à vapeur électriques; 
déshydrateurs d'aliments électriques; chancelières 
chauffées électriquement; chauffe-pieds électriques ou 
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non électriques; forges portatives; fontaines; 
congélateurs; briquets pour l'allumage du gaz; 
torréfacteurs à fruits; appareils pour fumigations autres 
qu'à usage médical; grilles de foyers; cendriers de foyers; 
fourneaux, autres que de laboratoire; allume-gaz; 
appareils pour l'épuration de gaz; laveurs de gaz [parties 
d'installations à gaz]; brûleurs à gaz; chaudières à gaz; 
lampes à gaz; condenseurs de gaz, autres que pièces de 
machines; brûleurs germicides; lampes germicides pour la 
purification d'air; appareils à chauffer la colle; sèche-
cheveux; appareils à sécher les mains pour lavabos; 
lampes frontales; phares pour automobiles; foyers; 
accumulateurs de chaleur; régénérateurs de chaleur; 
échangeurs thermiques, autres que parties de machines; 
pompes à chaleur; pistolets thermiques; vitrines 
chauffées; chauffe-bains; chauffages pour véhicules; 
chauffe-fers; chauffe-biberons électriques; appareils de 
chauffage; installations de chauffage; installations de 
chauffage à eau chaude; chaudières de chauffage; 
appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou 
gazeux; appareils électriques de chauffage; corps 
chauffants; plaques chauffantes; appareils chauffants 
pour le dégivrage de vitres véhicules; filaments 
électriques chauffants; coussins chauffants, électriques, 
autres qu'à usage médical; appareils de chauffage et de 
refroidissement pour la distribution de boissons chaudes 
et froides; fours à air chaud; appareils à air chaud; 
appareils pour bains d'air chaud; plaques chauffantes; 
bouillottes; numéros de maisons lumineux; 
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; 
bouches d'eau; appareils pour bains d'hydromassage; 
systèmes de culture hydroponiques; machines et 
appareils à glace; machines à crèmes glacées; 
thermoplongeurs; becs à incandescence; incinérateurs; 
appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau; 
bouilloires électriques; supports pour le chargement des 
fours; séchoirs; cuisinières [fours]; brûleurs de laboratoire; 
lampes de laboratoire; manchons de lampes; verres de 
lampes; tubes de lampes; globes de lampes; réflecteurs 
de lampes; abat-jours; lampes électriques; lampes; porte-
abat-jours; lanternes d'éclairage; chaudières de 
buanderie; séche-linges électriques; pierres de lave 
destinées aux grillades sur barbecue; soupapes 
régulatrices de niveau dans les réservoirs; ampoules 
d'éclairage; ampoules d'éclairage électriques; ampoules 
d'indicateurs de direction pour véhicules; diffuseurs de 
lumière; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL]; briquets; installations 
d'éclairage pour véhicules aériens; appareils et 
installations d'éclairage; appareils d'éclairage pour 
véhicules; feux pour véhicules; éclairages électriques 
pour arbres de Noël; feux pour automobiles; appareils de 
chargement pour fourneaux; fils de magnésium pour 

l'éclairage; torréfacteurs à malt; générateurs de 
microbulles pour le bain; fours à micro-ondes [appareils 
de cuisson]; fours à micro-ondes à usage industriel; 
installations pour le refroidissement du lait; lampes de 
mineurs; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; feux 
de motocycles; multicuiseurs; lampes à ongles; réacteurs 
nucléaires; lampes à huile; brûleurs à huile; appareils 
pour l'épuration d'huile; jets d'eau ornementaux; 
garnitures de fours en argile réfractaire; brûleurs 
oxhydriques; pasteurisateurs; conduits [parties 
d'installations sanitaires]; chauffe-plats; chaufferettes de 
poche; installations de polymérisation; machines 
électriques à usage ménager pour la fabrication de 
gâteaux de riz pilé; réservoirs d'eau sous pression; 
installations pour le traitement de combustibles et 
modérateurs nucléaires; installations pour l'épuration 
d'eaux d'égout; bouchons de radiateur; radiateurs 
électriques; radiateurs [chauffage]; tours de raffinage pour 
la distillation; armoires frigorifiques; appareils et machines 
frigorifiques; chambres de réfrigération; récipients 
frigorifiques; appareils et installations de réfrigération; 
meubles vitrines frigorifiques; réfrigérateurs; 
réfrigérateurs, appareils de refroidissement et 
congélateurs à des fins de stockage médical; accessoires 
de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour 
conduites d'eau ou de gaz; accessoires de réglage et de 
sûreté pour conduites de gaz; accessoires de réglage et 
de sûreté pour appareils à eau; accessoires de réglage et 
de sûreté pour appareils à gaz; rôtissoires; 
tournebroches; broches de rôtisserie; appareils à rôtir; 
rôtissoires; lampes de sûreté; accessoires de sûreté pour 
appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de 
gaz; installations et appareils sanitaires; installations de 
sauna; projecteurs d'éclairage; enceintes de douche; 
douches; éviers; douilles de lampes électriques; 
chaussettes chauffées électriquement; collecteurs 
thermiques solaires [chauffage]; fours solaires; cuiseurs 
électriques sous vide; bains à remous [cuves]; 
lampadaires; générateurs de vapeur autres que parties de 
machines; installations pour la production de vapeur; 
accumulateurs de vapeur; vaporisateurs faciaux [saunas]; 
stérilisateurs; alambics; poêles [appareils de chauffage]; 
réverbères; armature pour fours; appareils de chloration 
pour piscines; tajines électriques; appareils de bronzage 
[lits solaires]; Robinets pour tuyaux et canalisations; 
robinets; récipients calorifuges électriques; vannes 
thermostatiques [parties d'installations de chauffage]; 
torréfacteurs à tabac; cuvettes de toilettes; sièges de 
toilettes; cabinets d'aisances transportables; toilettes [W.-
C.]; torches électriques; presses électriques à tortillas; 
tubes lumineux pour l'éclairage; cabines transportables 
pour bains turcs; lampes à rayons ultraviolets, autres qu'à 
usage médical; urinoirs en tant qu'appareils sanitaires; 
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chauffe-tasses alimentés par USB; chauffe-mains 
alimentés par USB; phares de véhicules; réflecteurs pour 
véhicules; hottes d'aération; appareils et installations de 
ventilation [climatisation]; installations de ventilation 
[climatisation] pour véhicules; hottes d'aération pour 
laboratoires; gaufriers électriques; bassinoires; lavabos 
[parties d'installations sanitaires]; rondelles pour robinets 
d'eau; chauffe-eau; installations de distribution d'eau; 
installations de conduites d'eau; installations pour la 
purification d'eau; appareils de filtration d'eau; 
stérilisateurs d'eau; appareils et machines pour la 
purification d'eau; Chauffe-eau [appareils]; appareils et 
installations pour l'adoucissement d'eau; installations 
d'approvisionnement en eau; chasses d'eau; appareils de 
prise d'eau; installations automatiques d'abreuvage; 
machines d'irrigation pour l'agriculture; appareils pour jets 
d'hydromassage; mèches pour poêles à pétrole; caves à 
vin électriques; yaourtières électriques. 
Classe 20 : Oreillers à air, autres qu'à usage médical; 
coussins à air, autres qu'à usage médical; matelas à air, 
autres qu'usage médical; lits à air autres qu'à usage 
médical; barres d'ambroïne; plaques d'ambroïne; griffes 
d'animaux; cornes d'animaux; sabots d'animaux; coussins 
anti-roulis pour bébés; fauteuils; tapis de change pour 
bébés; porte-sacs, non métalliques; panetons; bambou; 
rideaux de bambou; barils non métalliques; paniers, non 
métalliques; berceaux; sièges de bain pour bébés; barres 
d'appui pour baignoires non métalliques; rideaux de 
perles de décoration; garnitures de lits non métalliques; 
roulettes non métalliques pour lits; sommiers de lits; literie 
à l'exception du linge de lit; couchettes pour animaux 
d'intérieur; lits; cCadres de lit en bois; ruches pour 
abeilles; bancs [meubles]; établis; vis de serrage pour 
câbles non métalliques; coffres non métalliques; nichoirs; 
traversins; boulons non métalliques; porte-livres 
[meubles]; bibliothèques; casiers à bouteilles; capsules de 
bouteilles, non métalliques; fermetures de bouteilles, non 
métalliques; emballages en bois pour bouteilles; boîtes en 
bois ou en matières plastiques; supports, non métalliques, 
pour meubles; montures de brosses; tours de lits pour lits 
d'enfants, autres que linge de lit; bustes en bois, en cire, 
en plâtre ou en matières plastiques; produits 
d'ébénisterie; matelas de camping; chantiers [supports] 
non métalliques pour fûts; cercles non métalliques pour 
tonneaux; fûts en bois pour décanter le vin; fûts 
[tonneaux] non métalliques; chaises longues; commodes; 
coffres à jouets; hachoirs [tables de bouchers]; pinces 
d'attache non métalliques pour câbles et tuyaux; pattes 
d'attache en matières plastiques pour la fermeture de 
sacs; fermetures de récipients non métalliques; patères 
pour vêtements, non métalliques; cintres pour vêtements; 
crochets de portemanteaux non métalliques; 
portemanteaux; garnitures non métalliques pour cercueils; 

cercueils; colliers non métalliques pour la fixation de 
tuyaux; feuilles de cire gaufrées pour ruches; consoles; 
récipients non métalliques pour combustibles liquides; 
conteneurs non métalliques [stockage, transport]; corail; 
bouchons de bouteilles; bouchons de liège; corozo; 
valets; lits d'enfant pour bébés; comptoirs [tables]; 
housses à vêtements [penderies]; harasses; crucifix en 
bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, autres 
qu'articles de bijouterie; armoires; anneaux de rideaux; 
embrasses autres qu'en matières textiles; galets pour 
rideaux; rails pour rideaux; tringles à rideaux; crochets de 
rideaux; embrasses de rideaux; coussins; chaises 
longues; décorations en matières plastiques pour produits 
alimentaires; pupitres; buffets roulants [meubles]; 
distributeurs fixes non métalliques de sacs à ordures pour 
chiens; tableaux d'affichage; présentoirs; divans; niches 
de chiens; garnitures de portes non métalliques; poignées 
de portes, non métalliques; verrous de portes, non 
métalliques; sonnettes de portes, ni métalliques ni 
électriques; marteaux de porte non métalliques; arrêts de 
porte, autres qu'en métal ou en caoutchouc; dispositifs de 
fermeture de portes non métalliques; ferme-porte, ni 
métalliques ni électriques; portes pour meubles; goujons 
non métalliques; tables à dessin; clapets de tuyaux de 
drainage en matières plastiques; tables de toilette; 
finitions en matières plastiques pour meubles; métiers à 
broder; éventails; pieds de meubles; figurines en bois, 
cire, plâtre ou matières plastiques; armoires de 
classement; bannetons; conteneurs flottants, non 
métalliques; piédestaux pour pots à fleurs; jardinières 
[meubles]; râteliers à fourrage; repose-pieds; cloisons 
autoportantes [meubles]; urnes funéraires; meubles; 
garnitures de meubles, non métalliques; meubles 
métalliques; pans de boiseries pour meubles; roulettes 
non métalliques pour meubles; étagères de meubles; 
housses pour vêtements [rangement]; râteliers à fusils; 
fauteuils de coiffeurs; mannes [paniers] pour le transport 
d'articles; miroirs à main [miroirs de toilette]; mâts de 
drapeau non métalliques à main; palettes de manutention 
non métalliques; porte-chapeaux; coussins de confort 
cervical pour bébés; oreillers cale-tête pour bébés; 
appuie-tête [meubles]; chaises hautes pour enfants; 
charnières non métalliques; rayons de miel; corne brute 
ou mi-ouvrée; lits d'hôpital; numéros de maisons non 
métalliques, non lumineux; bracelets d'identification, non 
métalliques; imitation d'écaille; fichiers [meubles]; stores 
de fenêtres intérieures en bois tissé; stores d'intérieur 
pour fenêtres [mobilier]; stores d'intérieur en papier pour 
fenêtres; stores de fenêtre d'intérieur en matières textiles; 
trotteurs pour enfants; objets de publicité gonflables; 
meubles gonflables; bidons, non métalliques; présentoirs 
pour l'organisation d'articles de bijouterie; niches pour 
animaux d'intérieur; tableaux accroche-clefs; boutons 
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[poignées] non métalliques; étiquettes en matières 
plastiques; échelles en bois ou en matières plastiques; 
secrétaires de voyage; loquets non métalliques; lutrins; 
pieds pour meubles; boîtes aux lettres ni en métal, ni en 
maçonnerie; étagères de bibliothèques; palettes de 
chargement, non métalliques; gabarits de chargement 
non métalliques pour chemins de fer; armoires-vestiaires; 
serrures non métalliques pour véhicules; serrures autres 
qu'électriques, non métalliques; porte-revues; tables de 
massage; tapis amovibles pour éviers; tapis pour parcs 
pour bébés; matelas; garde-manger; armoires à 
pharmacie; écume de mer; plaques de verre pour miroirs; 
miroirs [glaces]; échelles non métalliques mobiles pour 
l'embarquement des passagers; mobiles [décoration]; 
bouées de corps-morts, non métalliques; moïses; nacre 
brute ou mi-ouvrée; moulures pour cadres; plaques 
nominatives, non métalliques; nichoirs pour animaux de 
compagnie d'intérieur; nichoirs; présentoirs pour journaux; 
plaques minéralogiques non métalliques; écrous, non 
métalliques; meubles de bureau; récipients non 
métalliques pour la vidange d'huile; écailles d'huîtres; 
contenants de conditionnement en matières plastiques; 
coussins pour animaux de compagnie; cadres; liteaux 
d'encadrement; oreillers; écriteaux en bois ou en matières 
plastiques; paille tressée à l'exception de nattes; cartes-
clés en matières plastiques non codées et non 
magnétiques; clés en matières plastiques; rampes en 
matières plastiques pour véhicules; vaisseliers; parcs 
pour bébés; bondes non métalliques; tampons [chevilles] 
non métalliques; perches non métalliques; écritoires 
portatifs; poulies en matières plastiques pour stores; 
rayonnages [meubles]; rotin; roseau [matière à tresser]; 
bobines en bois pour fil, soie, cordonnet; dévidoirs non 
métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; 
réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; rivets non 
métalliques; rails non métalliques pour portes 
coulissantes; loqueteaux non métalliques pour fenêtres; 
chevalets de sciage; bancs de sciage [meubles]; mobilier 
scolaire; arbres à griffes pour chats; écrans de cheminées 
[meubles]; paravents [meubles]; capsules à vis non 
métalliques pour bouteilles; vis non métalliques; capsules 
de bouchage non métalliques; sièges; sièges métalliques; 
cadres de ruche; canapés; coquillages; étagères pour 
meubles de classement; tablettes de rangement; 
étagères; chevilles non métalliques pour chaussures; 
pointes non métalliques pour chaussures; palanches de 
transport [jougs]; vitrines [meubles]; chaises de douche; 
buffets; enseignes en bois ou en matières plastiques; 
verre argenté [miroiterie]; stores d'intérieur à lamelles; 
matelas portables; canapés; anneaux fendus non 
métalliques pour clés; ramures de cerfs; tringles de tapis 
d'escaliers; tuteurs non métalliques pour plantes ou 
arbres; pupitres; bâtis de machines à calculer; statues en 

bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; douves; 
tabourets-escabeaux non métalliques; marchepieds non 
métalliques; tabourets; bouchons, autres qu'en verre, 
métal ou caoutchouc; paillasses; tresses de paille; rubans 
de paille; animaux empaillés; oiseaux empaillés; plateaux 
de tables; tables; tables métalliques; mannequins de 
couture; robinets non métalliques de tonneaux; dessertes; 
piquets de tente non métalliques; caisses à outils non 
métalliques, vides; coffres à outils non métalliques, vides; 
écaille; distributeurs de serviettes fixes, non métalliques; 
porte-serviettes [meubles]; palettes de transport non 
métalliques; plateaux non métalliques; tréteaux [meubles]; 
chariots [meubles]; dessertes pour ordinateurs [meubles]; 
auges à mortier non métalliques; tablettes pour machines 
à écrire; porte-parapluies; valets de nuit; vannes non 
métalliques autres que parties de machines; cuves non 
métalliques; étaux-établis [meubles]; plates-formes 
murales pour le change de bébés; penderies; tables de 
toilette [meubles]; clapets de conduites d'eau en matières 
plastiques; matelas à eau, autres qu'à usage médical; 
baleine brute ou mi-ouvrée; vannerie; carillons éoliens 
[décoration]; enrouleurs non métalliques, non 
mécaniques, pour tuyaux flexibles; garnitures de fenêtres, 
non métalliques; arrêts de fenêtres ni métalliques, ni en 
caoutchouc; espagnolettes, non métalliques; rubans de 
bois; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques; secrétaires; ambre jaune. 
Classe 21 : Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges 
abrasives pour frotter la peau; appareils destinés à la 
projection d'aérosols, autres qu'à usage médical; soies 
d'animaux [articles de brosserie]; gants pour le toilettage 
d'animaux; couvercles pour aquariums d'appartement; 
Diffuseurs d'huiles aromatiques, autres que diffuseurs à 
bâtonnets de roseau; dispositifs électriques pour attirer et 
détruire les insectes; autoclaves non électriques pour la 
cuisine; baignoires portatives pour bébés; tapis de 
cuisson; bassines [récipients]; corbeilles à usage 
domestique; cuillères à jus [ustensiles de cuisine]; 
pinceaux à badigeonner; batteurs non électriques; chopes 
à bière; baignoires d'oiseaux; volières [cages à oiseaux]; 
émulseurs non électriques à usage domestique; tire-
bottes; formes embauchoirs pour chaussures; ouvre-
bouteilles électriques et non électriques; bouteilles; 
cuvettes [bassines]; boîtes pour la distribution de 
serviettes en papier; boîtes en verre; corbeilles à pain à 
usage ménager; planches à pain; boîtes à pain; manches 
à balais; balais; matériaux pour la brosserie; brosses; 
brosses pour articles chaussants; brosses électriques, à 
l'exception de parties de machines; écouvillons pour le 
nettoyage de récipients; seaux; seaux en toile; poires à 
jus; bustes en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite 
ou verre; beurriers; cloches à beurre; tire-boutons; 
cabarets [plateaux de service]; cages pour animaux de 
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compagnie; moules à gâteaux; embouts et tubes pour la 
décoration de gâteaux; candélabres [chandeliers]; pare-
gouttes pour bougies; éteignoirs; photophores [supports]; 
bonbonnières; moufles pour le lavage de voitures; 
tapettes à tapis [instruments à main]; balais mécaniques; 
chaudrons; articles en céramique à usage domestique; 
pots de chambre; peaux de chamois pour le nettoyage; 
cloches à fromage; objets décoratifs en porcelaine; 
baguettes; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; 
instruments de nettoyage, à fonctionnement manuel; 
étoupe de nettoyage; fermetures pour couvercles de 
marmites; serpillières; pinces à linge; tendeurs de 
vêtements; chiffons de nettoyage; dessous-de-verre, (ni 
en papier ni en matières textiles); shakers à cocktails; 
bâtonnets pour cocktails; moulins à café à main; services 
à café [vaisselle de table]; filtres à café non électriques; 
percolateurs à café non électriques; cafetières non 
électriques; tirelires; blocs réfrigérants pour le 
rafraîchissement de nourriture et produits à boire; étuis à 
peigne; peignes pour animaux; peignes; peignes 
électriques; poches à douilles [poches à pâtisserie]; 
récipients pour le ménage ou la cuisine; moules de 
cuisine; emporte-pièces [articles de cuisine]; boîtes à 
biscuits; batteries de cuisine; brochettes pour la cuisson, 
en métal; marmites de cuisson; ustensiles de cuisine, non 
électriques; filets de cuisson autres que pour four à micro-
ondes; tire-bouchons électriques et non électriques; 
ustensiles à usage cosmétique; spatules cosmétiques; 
déchets de coton pour le nettoyage; cuiseurs à couscous 
non électriques; ensembles de burettes pour l'huile et le 
vinaigre; burettes; ramasse-miettes; concasseurs pour la 
cuisine, non électriques; cristaux [verrerie]; tasses; 
gobelets en papier ou en matières plastiques; étrilles pour 
le bétail; planches à découper pour la cuisine; étiquettes 
de carafes; carafes; friteuses non électriques; dames-
jeannes; appareils de désodorisation à usage personnel; 
couvercles de plats; plats; brosses à vaisselle; assiettes 
jetables; abreuvoirs; récipients pour boissons; cornes à 
boire; gourdes à boissons pour le sport; verres à 
boissons; lèchefrites; compte-gouttes à usage ménager; 
compte-gouttes à usage cosmétique; étendages à linge; 
corbeilles à papiers; appareils de dépoussiérage, non 
électriques; torchons [chiffons] à poussière; articles en 
faïence; poêlons en terre cuite; coquetiers; séparateurs 
d'œufs non électriques à usage ménager; pocheuses à 
oeufs; séparateurs de jaune d'oeuf; verre émaillé, autre 
que pour la construction; surtouts de table; brosses à 
sourcils; brosses à cils; plumeaux; auges; fibres de verre 
autres que pour l'isolation ou à usage textile; fils de verre 
autres qu'à usage textile; figurines en porcelaine, en 
céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; flacons; 
supports de fers à repasser; fil dentaire; pots à fleurs; 
cache-pots non en papier; tapettes à mouches; pièges à 

mouches; séparateurs d'orteils en mousse pour soins de 
pédicurie; cuiseurs à vapeur non électriques; coupes à 
fruits; presse-fruits non électriques à usage ménager; 
poêles à frire; entonnoirs; essuie-meubles; silice fondue 
[produit mi-ouvré] autre que pour la construction; gants de 
jardinage; presse-ail [ustensiles de cuisine]; ampoules en 
verre [récipients]; flacons en verre [récipients]; bocaux en 
verre [bonbonnes]; bouchons de verre; bols en verre; 
verre brut ou mi-ouvré, à l'exception de verre de 
construction; laine de verre autre que pour l'isolation; 
verre intégrant des fins conducteurs électriques; verre 
pour vitres de véhicules [produit semi-fini]; verres 
[récipients]; ouvre-gants; gants de ménage; pots à colle; 
râpes de cuisine; supports de grils; grils [ustensiles de 
cuisson]; poils pour la brosserie; têtes de brosses à dents 
électriques; récipients isothermes pour produits à boire; 
récipients isothermes; chauffe-biberons non électriques; 
gourdes de poche; supports pour fleurs et plantes 
[arrangements floraux]; brosses à chevaux; crins pour la 
brosserie; cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques; 
moules à glaçons; seaux à glace; pinces à glace; cuillères 
à glace; terrariums d'appartement [pour la culture de 
plantes]; aquariums d'appartement; terrariums 
d'appartement [vivariums]; baignoires gonflables pour 
bébés; pièges à insectes; flacons isolants; housses pour 
planches à repasser; planches à repasser; sacs 
isothermes; brocs; bouilloires non électriques; hachoirs de 
cuisine non électriques; récipients pour la cuisine; 
ustensiles de cuisine; porte-couteaux de table; louches 
pour le service de vin; brosses pour verres de lampes; 
démêloirs; carrousels [articles de cuisine]; brosses 
antipeluches électriques ou non électriques; services à 
liqueurs; bacs de propreté pour animaux; boîtes à casse-
croûte; majolique; appareils pour le démaquillage; 
éponges pour l'application de produits de maquillage; 
pinceaux de maquillage; mangeoires pour animaux; porte-
menus; gamelles; moulins à usage ménager actionnés 
manuellement; cuillères à mélanger [ustensiles de 
cuisine]; essoreuses de balais à franges; seaux à 
essoreuse pour balais à franges; balais à franges; 
mortiers pour la cuisine; mosaïques en verre autres que 
pour la construction; moules [ustensiles de cuisine]; 
souricières; mugs; brosses à ongles; ronds de serviettes; 
nichets; appareils à faire des nouilles, à fonctionnement 
manuel; embouts pour tuyaux d'arrosage; pommes 
d'arrosoirs; casse-noix; verres opales; opalines; maniques 
pour le four; articles de verrerie peints; plats en papier; 
machines à fabriquer les pâtes alimentaires à 
fonctionnement manuel; coupe-pâte; moulins à poivre à 
fonctionnement manuel; poivriers; brûle-parfums; 
vaporisateurs à parfum; pilons pour la cuisine; 
nécessaires pour pique-niques; pelles à tarte; soies de 
porc pour la brosserie; tirelires; sets de table ni en papier 
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ni en matières textiles; glaces [matières premières]; 
plaques pour empêcher le lait de déborder; plaques pour 
la diffusion d’huiles aromatiques; diffuseurs anti-
moustiques à brancher; débouchoirs à ventouse; cuir à 
polir; appareils et machines non électriques à polir, à 
usage domestique; matériel de polissage à l'exception de 
préparations, de papier et de pierre; gants à polir; chiffons 
de lustrage; articles en porcelaine; glacières portatives 
non électriques; couvercles de marmites; maniques; 
marmites; poteries; anneaux pour la volaille; becs 
verseurs; houppettes; poudriers; verre en poudre pour la 
décoration; ratières; bouteilles réfrigérantes; glaçons 
réutilisables; couvercles alimentaires réutilisables en 
silicone; bagues pour oiseaux; rouleaux à pâtisserie; 
étendoirs à linge rotatifs; saladiers; pinces à salade; 
salières; tampons à récurer métalliques; soucoupes; 
pelles à usage ménager; tampons à récurer; brosses à 
récurer; services [vaisselle]; louches de service; blaireaux; 
porte-blaireaux; formes (embauchoirs) pour chaussures; 
chausse-pieds; tamis [ustensiles de ménage]; cribles 
[ustensiles ménagers]; enseignes en porcelaine ou en 
verre; siphons (bouteilles) pour eaux gazeuses; brosses à 
fart pour skis; fumivores à usage domestique; boîtes à 
savon; distributeurs de savon; porte-savons; soupières; 
spatules pour la cuisine; services à épices; porte-
éponges; éponges de ménage; arroseurs; raclettes 
[instruments de nettoyage]; supports pour baignoires 
portables pour bébés; statues en porcelaine, céramique, 
faïence, terre cuite ou verre; paille de fer pour le 
nettoyage; mijoteuses; filtres pour le ménage; pailles pour 
la dégustation des boissons; sucriers; pinces à sucre; 
seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; porte-
serviettes de table; assiettes; sets de table, autres qu'en 
papier ou en matières textiles; vaisselle de table, autre 
que couteaux, fourchettes et cuillères; tajines non 
électriques; hanaps; guipons; boîtes à thé; services à thé 
[vaisselle de table]; infuseurs à thé; passe-thé; cosys pour 
théières; supports pour sachets de thé; théières; 
récipients isothermes pour aliments; dispositifs pour 
maintenir en forme les cravates; brosses pour toilettes; 
nécessaires de toilette; distributeurs de papier hygiénique; 
éponges de toilette; ustensiles de toilette; supports pour 
papier hygiénique; brosses à dents; brosses à dents, 
électriques; porte-cure-dents; cure-dents; presses à 
tortillas non électriques [ustensiles de cuisine]; barres et 
anneaux porte-serviettes; plateaux en papier, à usage 
ménager; plateaux à usage domestique; dessous-de-plat 
[ustensiles de table]; presses pour pantalons; urnes; 
ustensiles de ménage; vases; légumiers; sorbetières; 
fibres de silice vitrifiée, autres qu'à usage textile; gaufriers 
non électriques; planches à laver; cuviers à lessive; 
corbeilles à papier; hydropulseurs pour l'hygiène bucco-
dentaire; dispositifs d'arrosage; arrosoirs; appareils de 

cirage, non électriques; cireuses à chaussures non 
électriques; fouets non électriques à usage ménager; 
bacs à fleurs; aérateurs de vin; pipettes de dégustation de 
vin; déchets de laine pour le nettoyage; Objets d'art en 
porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre. 
Classe 24 : Tissus adhésifs thermocollants; gigoteuses; 
bannières en matières textiles ou en matières plastiques; 
linge de bain, à l'exclusion de vêtements; gants de toilette; 
couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; couvertures 
de lit; jupes de lit; tapis de billards; sacs de bivouac en 
tant qu’enveloppes pour sacs de couchage; couvertures 
pour animaux domestiques de compagnie; étamine de 
blutoir; brocarts; bougran; guirlandes de fanions en 
matières textiles ou en matières plastiques; calicot; 
canevas pour la tapisserie ou la broderie; toiles à 
fromage; tissu chenillé; cheviotte [étoffe]; étoffes; étoffes 
de démaquillage; dessous de carafes en matières textiles; 
tours de lit d'enfant [linge de lit]; cotonnades; housses de 
protection pour meubles; housses pour coussins; crêpe 
[tissu]; crépon; embrasses en matières textiles; rideaux en 
matières textiles ou en matières plastiques; damas; tapis 
à langer pour bébés; linge ouvré; portières [rideaux]; 
droguet; édredons [couvre-pieds en duvet]; tissus 
élastiques; tissus de spart; étoffes imperméables aux gaz 
pour ballons aérostatiques; tissus imitant la peau 
d'animaux; tissus; tissus pour articles chaussants; tissus à 
usage textile; serviettes en matières textiles pour le 
visage; feutre; tissus en fibres de verre à usage textile; 
matières textiles filtrantes; drapeaux en matières textiles 
ou en matières plastiques; flanelle [tissu]; frise [étoffe]; 
revêtements de meubles en matières plastiques; 
revêtements de meubles en matières textiles; futaine; 
gaze [tissu]; essuie-verres; étoffes gommées, autres que 
pour la papeterie; haire [toile à sac]; mouchoirs de poche 
en tissu; doublures de chapeaux, en matières textiles, à la 
pièce; tissus de chanvre; toile de chanvre; linge de 
maison; jersey [tissu]; tissus de jute; tricots [tissus]; 
étiquettes en matières textiles; tissus de lin; tissus pour la 
lingerie; tissus à doublure pour articles chaussants; 
doublures [matières textiles]; marabout [étoffe]; protège-
matelas; moleskine [tissu]; moustiquaires; tissus en 
mousseline; voilages [rideaux]; tissus textiles non-tissés; 
toiles cirées en tant que nappes; couvertures pour pique-
nique; housses pour oreillers; taies d'oreillers; sets de 
table en matières textiles; matières plastiques 
[succédanés de tissu]; étoffes de calicot imprimé; 
blanchets pour l'imprimerie en matières textiles; tissus de 
ramie; tissus de rayonne; draps en matières textiles; 
rideaux de douche en matières textiles ou en matières 
plastiques; linceuls; tissus de soie pour patrons 
d'imprimerie; étoffes de soie; doublures de sac de 
couchage; sacs de couchage pour bébés; sacs de 
couchage; chemins de table autres qu'en papier; linge de 
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table, autre qu'en papier; serviettes de table en matières 
textiles; nappes, autres qu'en papier; ronds de table en 
matières textiles; taffetas [étoffe]; matières textiles; coutil 
[toile à matelas]; toiles à matelas; housses pour abattants 
de toilettes; serviettes en matières textiles; étoffes 
recouvertes de motifs dessinés pour la broderie; 
couvertures de voyage [plaids]; treillis [toile de chanvre]; 
tulle; tissus de garnissage; velours; tentures murales en 
matières textiles; étoffes de laine; zéphyr [tissu]. 
(540)  

 
 

(731) Hasan Bashar Abbas AL-Taklobi, ul. Yordan 
Hadzhikonstantinov 88, floor 3, ap. 3, g.k. Nadezhda 2 
BG-1220 Sofia (BG). 
______________________________________________ 

(111) 116284 

(111b) 1539283 
(151) 12/05/2020 
(300) 4600159 19/11/2019 FR 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils et machines pour la purification de 
l'eau; installations de filtration d'eau; installations de 
désalinisation de l'eau; filtres à eau; filtres pour eau 
potable; appareils de distribution d'eau potable; fontaines 
d'eau potable; appareils de filtration et purification de l'eau 
actionnés manuellement. 
(540)  

 
 

(731) FONTO DE VIVO, 4 rue de la vallée F-44330 LE 
PALLET (FR) 
(740) AQUINOV, Mme. Julie CENATIEMPO ; Allée de la 
Forestière F-33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU (FR). 

______________________________________________ 

(111) 116285 

(111b) 1539289 
(151) 21/04/2020 
(300) 018144414 30/10/2019 EM 
(511) 3, 9, 12, 14, 16, 25, 28, 32, 35, 36, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums; eau de parfum; eaux de toilette; 
déodorants à usage personnel; gels douche; 
cosmétiques; crèmes, lotions, laits et baumes après-
rasage; huiles essentielles; savons. 

Classe 9 : Cartes bancaires encodées; cartes bancaires 
imprimées codées; cartes bancaires imprimées 
magnétiques; cartes de crédit; cartes de crédit codées; 
cartes de crédit magnétiques; cartes de crédit prépayées; 
cartes de débit encodées; DVD, y compris DVD 
interactifs; DVD préenregistrés proposant des jeux; 
lecteurs DVD; disques compacts [CD]; lecteurs CD 
portables; publications téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables; applications logicielles 
téléchargeables; logiciels de jeux; jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo; programmes 
de jeux électroniques; programmes de jeux informatiques 
interactifs. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau; scooters, y compris scooters 
électriques; vélos, y compris vélos tout-terrain [VTT] et 
vélos de course; bicyclettes; motocycles. 
Classe 14 : Montres; écrins pour montres [présentation]; 
coffrets à montres; instruments chronométriques; étuis 
pour instruments chronométriques; trophées en métaux 
précieux; trophées plaqués en métaux précieux; trophées 
en alliages de métaux précieux; trophées plaqués en 
alliages de métaux précieux; médailles. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; journaux; magazines; 
revues; livres; timbres; timbres-poste; timbres-poste 
commémoratifs; pochettes pour timbres; photographies; 
affiches; posters; articles de papeterie; calendriers. 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; 
chaussons; chaussures de football; chaussures de sport; 
foulards; écharpes; ceintures (habillement); gants 
(habillement); vêtements en cuir ou imitation du cuir; 
cravates. 
Classe 28 : Jeux; jeux électroniques; jeux à prépaiement; 
jeux électroniques portatifs; jeux d'ordinateurs portatifs; 
appareils de jeux vidéo; jeux vidéo à prépaiement; balles 
et ballons de jeux; jeux adaptés à utiliser avec des 
récepteurs de télévision. 
Classe 32 : Boissons non alcoolisées; eaux minérales 
[boissons]; eaux aromatisées; eaux gazeuses; eaux de 
source. 
Classe 35 : Publicité; relations publiques; organisation et 
placement de publicités; organisation de présentations à 
des fins publicitaires; organisation de concours à des fins 
publicitaires; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; organisation d'évènements 
à des fins commerciales et publicitaires. 
Classe 36 : Services de cartes de crédit et de cartes de 
débit; services financiers; services bancaires; services 
bancaires électroniques. 
Classe 38 : Diffusion d'émissions télévisées, y compris 
par Internet; diffusion d'émissions radiophoniques; 
transmission d'émissions télévisées; transmission 
d'émissions radiophoniques; transmission d'informations 
par terminaux d'ordinateurs; transmission d'informations 
par moyens électroniques; fourniture de forums de 
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discussion sur Internet; communications par réseau de 
fibres optiques; communications par réseaux 
informatiques; communications par satellite; services de 
communication par câble; transmission d'émissions de 
télévision par câble; transmission d'émissions de 
télévision par réseaux câblés. 
Classe 41 : Jeux d'argent; éducation; formation; 
divertissement; informations en matière de 
divertissement; activités sportives et culturelles; 
chronométrage de manifestations sportives; organisation 
et conduite de compétitions sportives et de cérémonies de 
remises de trophées; services de clubs de 
divertissements et de clubs sportifs; divertissement 
radiophonique et télévisé; mise à disposition 
d'installations sportives; services de divertissement 
fournis par des parcs d'attractions et de loisirs; publication 
de livres, magazines, revues et journaux, y compris sous 
forme électronique; production d'émissions télévisées; 
production d'émissions radiophoniques; montage de 
programmes radiophoniques et de télévision; location 
d'équipements et d'installations pour le sport; organisation 
et conduite de conférences, de congrès, de forums et de 
colloques; services de parcs d'attractions; organisation et 
conduite de concours (éducation ou divertissement); 
production de spectacles; stages (camps) de 
perfectionnement sportif; production de films; production 
de films vidéo et DVD; location de stades; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. 
(540)  

 
 

(731) LES EDITIONS P. AMAURY, 40-42 quai du Point 
du Jour F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(740) CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme. Sophie 
ROUSSEL ; 158 rue de L'Université F-75340 Paris Cédex 
07 (FR). 

Couleurs revendiquées : Doré : Pantone 458C; Noir: 
Pantone Black 6C. 

______________________________________________ 

(111) 116286 

(111b) 1539297 
(151) 25/03/2020 
(300) 42743229 02/12/2019 CN ; 42752791 02/12/2019 
CN and 42758799 02/12/2019 CN 

(511) 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Mise à disposition de forums en ligne; mise à 
disposition de salons de discussion en ligne pour 
réseautage social; services de visioconférences; services 
de téléconférences; services d'audioconférences 
commandés à distance; communications par 
visioconférence; mise à disposition de forums en ligne 
pour le transfert d'informations entre utilisateurs 
informatiques; communications par téléphones cellulaires; 
communications par terminaux d'ordinateurs; transmission 
de messages et d'images assistée par ordinateur; 
services d'affichage électronique (services de 
télécommunications); mise à disposition de connexions à 
un réseau informatique mondial par voie de 
télécommunication; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux (fournisseurs de 
services); services de fourniture d'accès à des bases de 
données; transmission de fichiers numériques; 
communications radiophoniques. 
Classe 41 : Services d'instruction; services 
d'enseignement; publication en ligne de revues 
spécialisées et livres électroniques; mise à disposition en 
ligne de publications électroniques non téléchargeables; 
mise à disposition de vidéos en ligne non 
téléchargeables; mise à disposition de musique en ligne, 
non téléchargeable; services d'organisation et d'animation 
de conférences; services d'organisation et d'animation de 
symposiums; organisation et conduite de forums éducatifs 
en personne; revues généralistes mises à disposition en 
ligne, non téléchargeables; publications électroniques en 
ligne de livres et de revues spécialisées; services de 
clubs (divertissement ou éducation). 
Classe 42 : Informatique en nuage; plates-formes en tant 
que services (PaaS); services de conseillers en matière 
de conception et développement de matériel informatique; 
conception et développement d'applications logicielles de 
téléphones mobiles; recherches technologiques; études 
de projets techniques; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; recherche scientifique; 
services de conseillers en technologies des 
télécommunications; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; services de 
conception de logiciels informatiques; maintenance de 
logiciels informatiques; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; services d'installation de logiciels informatiques; 
services de conversion de données et de programmes 
informatiques (autre que conversion physique); services 
de conseillers en logiciels informatiques; mise à 
disposition de moteurs de recherche sur Internet; 
télésurveillance de systèmes informatiques; logiciels en 
tant que service (SaaS); services de conseillers en 
matière de technologies de l'information (TI); sauvegarde 
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de données hors site; services de stockage électronique 
de données; mise à disposition d'informations en matière 
de programmation et de technologie informatiques par le 
biais d'un site Web. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11th Floor, Tower C,  Beijing Global Trade Center,  36 
North Third Ring Road East 100013 Dongcheng District, 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116287 

(111b) 563242 
(151) 12/05/2020 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour l'industrie, à 
l'exception de ceux destinés au traitement des métaux et 
à la science; produits chimiques, y compris ceux 
contenant des matières de base biologiques, destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ainsi que 
produits utilisés lors de travaux de construction de 
paysages et de terrains de sport, à savoir produits de 
traitement des sols, additifs pour sols, produits pour 
améliorer les sols, notamment pour la stabilité du sol et 
produits de binage destinés à l'épandage des insecticides, 
au traitement du sol, à retenir les sols, produits de 
protection des plantes et produits pour fermer les 
entailles, produits pour maintenir frais et conserver le 
fourrage et les fleurs, produits pour faire briller les feuilles, 
produits de traitement des semences et dénaturants de 
semences; agents de décongélation; substances 
fertilisantes, y compris fumier, produits pour fortifier les 
plantes, compost et tourbe; préparations pour la 
régulation de la croissance des plantes. 
Classe 5 : Produits chimiques comportant des matières 
biologiques de base destinés au traitement des malades 
déficitaires des plantes; désinfectants; produits pour la 
destruction des mauvaises herbes et des animaux 
nuisibles ainsi que produits chimiques, y compris ceux 
contenant des matières de base biologiques, pour la 
protection des plantes, à savoir agents pour combattre les 
plantes et les animaux nuisibles, les champignons et les 
microbes; insectifuges pour animaux et insectes, 
substances pour attirer les animaux et insectes, produits 
pour la décomposition des insectes et produits 
hygiéniques à usage ménager contre les insectes et 

animaux nuisibles. 
(540)  

 
 

(731) Spiess-Urania Chemicals GmbH, Frankenstrasse 
18 b 20097 Hamburg (DE) 
(740) Klickow & Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB; 
Jessenstrasse 4 22767 Hamburg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 116288 

(111b) 679867 
(151) 17/06/2020 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Matériaux céramiques, carreaux céramiques, 
carreaux en grès porcelainé, plaques céramiques, 
plaques en grès porcelainé, matériaux de construction 
non métalliques, carreaux non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A., Via 
Giardini Nord, 225 I-41026 Pavullo nel Frignano (MO) (IT) 
(740) LUPPI INTELLECTUAL PROPERTY S.R.L.; Viale 
Corassori, 54 I-41124 MODENA (IT). 

______________________________________________ 

(111) 116289 

(111b) 777618 
(151) 11/05/2020 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, notamment 
hormones de croissance liquides. 
Classe 10 : Matériel médical, notamment dispositifs 
jetables préremplis pour hormones de croissance liquides. 
(540)  

 
 

(731) Novo Nordisk Health Care AG, Thurgauerstrasse 
36/38 CH-8050 Zürich (CH) 
(740) Isler & Pedrazzini AG; Postfach 1772 CH-8027 
Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 116290 

(111b) 1170169 
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(151) 28/04/2020 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Engrais minéraux, en particulier engrais à base 
de sulfate de magnésium. 
(540)  

 
 

(731) K+S Minerals and Agriculture GmbH, Bertha-von-
Suttner-Straße 7 34131 Kassel (DE) 
(740) Dr. Stefan Dressel c/o K+S Aktiengesellschaft; 
Bertha-von-Suttner-Straße 7 34131 Kassel (DE). 

______________________________________________ 

(111) 116291 

(111b) 1262537 
(151) 07/04/2020 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eaux minérales; eaux pétillantes; produits à 
boire sans alcool; boissons aux fruits; mélanges de jus de 
fruits; sirops pour produits à boire. 
(540)  

 
 

(731) FONTI ALTA VALLE PO S.P.A., Via Roma, 61 I-
12034 PAESANA (CN) (IT) 
(740) INTERPATENT S.R.L.; Via Caboto, 35 I-10129 
TORINO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 116292 

(111b) 1268348 
(151) 12/06/2020 
(300)  
(511) 36 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances; courtage en douanes; 
représentations en matière fiscale, notamment à 
l'occasion d'opérations de transport (courtage en 
douanes). 

Classe 39 : Transport fluvial, maritime, aérien, routier et 
ferroviaire de personnes et de marchandises, de produits 
et de frets; emballage, entreposage et livraison de 
marchandises; courtage de transport. 
(540)  

 
 

(731) CLASQUIN SA, 235 cours Lafayette, Immeuble le 
Rhône Alpes F-69006 LYON (FR) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU ; 12 rue Boileau F-
69006 LYON (FR). 

______________________________________________ 

(111) 116293 

(111b) 1325580 
(151) 25/04/2020 
(511) 3, 5, 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Huiles aromatiques; huiles pour le corps; 
produits cosmétiques pour soins corporels et soins de 
beauté; produits revitalisants pour la peau; lotions pour la 
peau; toniques pour la peau; huiles, crèmes et lotions 
cosmétiques pour la peau et le corps à usage topique. 
Classe 5 : Compléments alimentaires; compléments 
alimentaires pour la santé, le régime, l'énergie et la 
beauté; compléments alimentaires, à savoir antioxydants; 
additifs alimentaires nutritionnels à usage médical sous 
forme d'extraits alimentaires naturels dérivés de plantes, y 
compris fruits, et d'animaux; concentrés de compléments 
nutritionnels en poudre; herbe de blé utilisée en tant que 
complément d'apport alimentaire; compléments 
alimentaires; mélanges pour boissons utilisées comme 
compléments alimentaires; compléments alimentaires 
naturels; tisanes aux plantes à usage médicinal; thés 
médicinaux; additifs alimentaires nutritionnels à usage 
médical sous forme d'extraits alimentaires naturels 
dérivés de plantes, y compris fruits, et d'animaux; 
compléments nutritionnels sous forme de boissons 
fouettées; mélanges en poudre pour boissons à utiliser 
comme compléments nutritionnels; compléments de 
protéines sous forme de boissons fouettées; 
compléments alimentaires nutritifs. 
Classe 29 : Fruits confits; en-cas aux fruits confits; en-cas 
à base de fruits secs; fruits secs; fruits secs en poudre; 
huiles infusées pour la cuisson; milk-shakes; mélanges 
d'huiles; huiles de cuisson; poudres à base de produits de 
crèmerie pour la préparation de boissons fouettées et 
produits à boire nutritionnels à base de produits de 
crèmerie; fruits secs en poudre; légumes secs en poudre; 
huiles alimentaires, à savoir huiles de cumin, huiles de 
graine noire, huiles d'églantier, huiles de jojoba; fruits 
lyophilisés; encas alimentaires biologiques à base de 
fruits contenant également de la mangue, des baies de 
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maqui, des baies de camu-camu, des baies d'açaï et des 
baies de goji; encas aux fruits déshydratés biologiques; 
baies conservées; graines de chia transformées; baies de 
goji transformées; baies d'açaï transformées; aliments 
biologiques, à savoir poudres de baies d'açaï, poudres de 
maca et poudres de camu-camu; baies de goji, à savoir 
baies de goji transformées; graines de chia, à savoir 
graines de chia transformées; aliments biologiques, à 
savoir poudres de baies de maqui et poudres d'herbe de 
blé. 
Classe 30 : Sucreries; chocolat en poudre; miel; épices 
biologiques; épices, poivre; safran à utiliser comme 
assaisonnements pour aliments; épices; épices sous 
forme de poudres; thé; extraits de thé; infusions non 
médicinales; produits à boire à base de thé; produits à 
boire à base de thé aux arômes de fruits; vanille; sel 
aromatisé; arômes alimentaires, à savoir huiles infusées, 
autres que huiles essentielles; thés aux fruits; sucreries 
gélifiées aux fruits; miel à base de plantes; tisanes 
[infusions]; thé kombucha; mélanges pour la confection de 
thés aromatisés; mélanges sous forme de concentrés, 
sirops ou poudres utilisés dans la préparation de boissons 
à base de thé; mélanges sous forme de concentrés, 
sirops ou poudres utilisés dans la préparation de boissons 
à base de thé; édulcorants naturels; épices biologiques; 
poivre en poudre; épices, poivre; cacao transformé; 
épices sous forme de poudres; bonbons; aliments 
biologiques, à savoir poudres de cacao; épices 
biologiques, à savoir safran, vanille, poivre noir et sels 
aux épices. 
Classe 32 : Boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus 
de fruits; poudres pour la préparation de boissons 
isotoniques pour sportifs et produits à boire pour sportifs; 
smoothies; concentrés et poudres pour la préparation de 
boissons énergétiques et de boissons aromatisées aux 
fruits; concentrés, sirops ou poudres pour la préparation 
de boissons rafraîchissantes sans alcool ou de produits à 
boire aromatisés au thé; concentrés, sirops et poudres 
pour la préparation de boissons énergétiques et de 
boissons pour sportifs; concentrés, sirops ou poudres 
pour la préparation de boissons rafraîchissantes sans 
alcool ou de produits à boire aromatisés au thé; boissons 
aux fruits et jus de fruits; préparations pour la confection 
de produits à boire, à savoir poudres comprenant des 
baies d'açaï, baies de maqui, baies de camu-camu, 
feuilles de moringa, stevia, cacao et chocolat pour la 
confection de produits à boire. 
(540)  

 
 

(731) Kiva Health Brands LLC, 99-1295 Waiua Place, Unit 
B Aiea HI 96701 (US) 

(740) Seth M. Reiss, Seth M. Reiss, AAL, ALLLC; 3770 
Lurline Dr. Honolulu HI 96816 (US). 

______________________________________________ 

(111) 116294 

(111b) 1416061 
(151) 08/05/2020 
(511) 9, 35, 36, 42, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques, à savoir logiciels pour 
la saisie d'informations en matière d'assurances, le 
traitement de réclamations d'assurances, l'administration 
de réclamations d'assurances, la gestion de productivité, 
l'enregistrement et le compte rendu d'absences 
d'employés, le suivi et l'administration de congés 
autorisés fédéraux, gouvernementaux et par l'employeur, 
l'administration de politiques de présence et de politiques 
de vacances, l'interaction avec des administrateurs pour 
la compensation de travailleurs, ainsi que la mise à 
disposition d'assistance en matière de processus 
d'adaptation en cas de handicap pour employés 
handicapés. 
Classe 35 : Services d'audit en matière de demandes 
d'indemnisation d'assurances; gestion de risques 
d'entreprises; services de conseillers en gestion de 
risques commerciaux; services de conseillers d'affaires, à 
savoir services de conseillers dans les domaines de la 
gestion d'absences d'employés et de la conformité 
réglementaire; services de gestion d'affaires, à savoir 
administration et gestion d'exigences d'employeurs en 
matière de conformité par rapport à des exigences 
juridiques fédérales et gouvernementales pour des 
congés d'employés; suivi et compte rendu de la présence 
d'employés à des fins de conformité par rapport à des 
exigences juridiques fédérales et gouvernementales; 
services d'examen et d'utilisation de soins de santé; 
examen de coûts en matière de soins de santé; services 
de maîtrise des coûts de soins de santé; services de 
conseillers, à savoir auprès d'employeurs, d'organismes 
communautaires, de courtiers et de bénéficiaires, se 
rapportant à des informations pour consommateurs en 
matière de programmes, de produits et d'options de 
régimes de soins de santé dans le domaine des soins 
gérés ainsi que des programmes de soins médicaux 
gouvernementaux et fédéraux; services de soins gérés, à 
savoir traitement électronique d'informations en matière 
de soins de santé; services de soins gérés, à savoir 
services de pré-certification et d'examen d'utilisation; 
services de gestion des coûts pharmaceutiques et 
services d'examen de l'utilisation de substances 
médicamenteuses; mise à disposition d'informations en 
matière d'étalonnage de performances concernant des 
prestataires en soins de santé et d'autres connaissances 
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de marchés auprès de consommateurs de soins de santé; 
services de conseillers d'affaires dans le domaine des 
exigences de conformité par rapport à des 
réglementations gouvernementales et fédérales pour des 
programmes de remboursement de soins de santé; 
services de gestion et de conseillers d'affaires, à savoir 
création et administration de programmes de soins pour 
consommateurs; gestion de déclarations de sinistres. 
Classe 36 : Services de traitement de déclarations de 
sinistres; services de conseillers en matière d'assurances; 
Services d'extension de garantie, à savoir contrats de 
service; services de conseillers et d'information en 
matière d'assurances, à savoir services de règlement de 
réclamations d'assurances ainsi que d'examen 
d'utilisation et de cas d'assurance médicale pour payeurs 
et acheteurs de soins de santé ainsi que prestataires et 
bénéficiaires de soins médicaux; évaluation de 
déclarations de sinistres. 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de plates-formes logicielles informatiques non 
téléchargeables en ligne destinées à la saisie 
d'informations en matière d'assurances, au traitement de 
réclamations d'assurances, à l'administration de 
réclamations d'assurances, à la gestion de productivité, à 
l'enregistrement et au compte rendu d'absences 
d'employés, au suivi et à l'administration de congés 
autorisés fédéraux, gouvernementaux et par l'employeur, 
à l'administration de politiques de présence et de 
politiques de vacances, à l'interaction avec des 
administrateurs pour la compensation de travailleurs, ainsi 
qu'à la mise à disposition d'assistance en matière de 
processus d'adaptation en cas de handicap pour 
employés handicapés; enquêtes scientifiques à des fins 
médicales; analyses de la qualité à des fins médicales. 
Classe 44 : Services de soins de santé, à savoir services 
de conseillers en matière d'exercice de la médecine 
clinique pour travailleurs blessés, services de conseillers 
médicaux, ainsi que services de gardes-malades; 
services de conseil médical en matière de soins de santé, 
de mode de vie et de questions d'ordre médical; analyses 
comportementales à des fins médicales; évaluation en 
matière de santé liée au mode de vie, évaluation en 
matière de santé au travail, examens médicaux de 
personnel, services psychiatriques pour des problèmes 
liés à l'alcool et à la drogue ainsi que des problèmes 
psychiatriques et du stress, se rapportant tous à des 
facteurs de risques de santé dans le milieu du travail, à 
des schémas de travail, à des systèmes et structures de 
gestion et au mode de vie; mise à disposition 
d'informations en matière de santé; services de soins de 
santé coordonnés par un organisme; services de santé 
comportementale; services de soins pour patients en 
rééducation; services de soins de santé fournis par le 
biais d'un réseau de prestataires de soins de santé en 

sous-traitance. 
Classe 45 : Surveillance photographique et enquêtes 
privées; mise à disposition de services de gestion en 
matière de surveillance et d'enquête privée par le biais 
d'une base de données à accès sécurisé par le biais 
d'Internet; services de gestion de cas, à savoir 
coordination de services médicaux nécessaires, ainsi que 
coordination de questions d'ordre professionnel et de 
services éducatifs pour personnes blessées au travail; 
services de conseillers dans le domaine des exigences de 
conformité par rapport à des réglementations 
gouvernementales et fédérales pour la sécurité sur le lieu 
de travail; enquêtes en matière d'accidents; services 
d'enquêtes en rapport avec les déclarations de sinistres; 
services de santé et de sécurité, à savoir services 
d'analyse, de conseillers et de conseil dans le domaine du 
développement et de la mise en œuvre de programmes 
de tiers pour la sécurité de patients. 
(540)  

 
 

(731) Sedgwick Claims Management Services, Inc., 8125 
Sedgwick Way Memphis TN 38125 (US) 
(740) Sean C. Fifield Locke Lord LLP; 300 South Grand 
Avenue, Suite 2600 Los Angeles CA 90071 (US). 

______________________________________________ 

(111) 116295 

(111b) 1524207 
(151) 09/06/2020 
(300) SM-M-201900213 23/12/2019 SM 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Eau de mer pour bains médicinaux; eau 
thermale; compléments nutritionnels à usage médical; 
aliments pour bébés; antibiotiques; baumes à usage 
médical; produits à boire diététiques à usage médical; 
bonbons à usage pharmaceutique; collagène à usage 
médical; Collyre; compléments alimentaires; 
Compléments d'apport alimentaire à base d'albumine; 
compresses; dentifrices médicamenteux; préparations 
pour la désodorisation d'atmosphère; détergents 
[détersifs] à usage médical; digestifs à usage 
pharmaceutique; désinfectants; enzymes à usage 
médical; herbes médicinales; extraits de plantes à usage 
pharmaceutique; boues médicinales; ferments lactiques à 
usage pharmaceutique; ferments à usage 
pharmaceutique; compléments d'apport alimentaire; 
compléments d'apport alimentaire à base d'enzymes; 
compléments d'apport alimentaire à base de gelée royale; 
compléments d'apport alimentaire à base de propolis; 
compléments d'apport alimentaire protéinés; 
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compléments alimentaires minéraux; laxatifs; lait 
d'amandes à usage pharmaceutique; produits lavants 
vaginaux à usage médical; lotions à usage 
pharmaceutique; médicaments à usage humain; huiles 
médicinales; Pilules amaigrissantes; pommades à usage 
médical; préparations d'aloe vera à usage 
pharmaceutique; préparations de vitamines; préparations 
pharmaceutiques; propolis à usage pharmaceutique; 
savons antibactériens; savons désinfectants; savons 
médicinaux; shampooings médicamenteux; substances 
diététiques adaptées à un usage médical; thés 
médicinaux; tisanes aux plantes à usage médicinal. 
(540)  

 
 

(731) ERBOZETA S.p.A., Strada delle Seriole, 41/43 
47894 CHIESANUOVA (SM) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia 8 I-10152 
Torino (IT). 

______________________________________________ 

(111) 116296 

(111b) 1028352 
(151) 24/06/2020 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes; sacs à main, 
pochettes, pochette-ceinture et porte-documents, 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, peaux 
d'animaux; malles et valises; malles et sacs de voyage, 
parapluies, parasols, cannes, fouets, harnais et articles de 
sellerie; peaux corroyées; couvertures en peau 
(fourrures); cordons en cuir; doublures en cuir pour 
chaussures; fils de cuir; lanières de cuir; fourreaux en 
cuir. 
Classe 25 : Chaussures (autres qu'orthopédiques); 
ceintures; vêtements et chapellerie; garnitures pour 
chaussures; antidérapants pour chaussures; 
renforcements pour chaussures; bouts de chaussures; 
souliers; espadrilles; bottes; tiges de bottes; sabots; 
chaussons; bottines; sandales; chaussures de plage; 
souliers de bain; chaussures de sport; chaussures de 
gymnastique; chaussures de football; bottes de ski; 

souliers de sport; talons; semelles; semelles intérieures; 
maillots de bain; habillement pour cyclistes; tenues de ski 
nautique; blouses; chandails; chaussettes; bas; 
bandanas; bretelles; lingerie de corps; chemises; 
cravates; écharpes; foulards; étoles; écharpes; jupes; 
costumes de bain; costumes de plage; bonneterie; 
costumes; uniformes; chemisettes; chapeaux; carcasses 
de chapeaux; coiffures; hauts-de-forme. 
Classe 35 : Services de vente au détail dans des 
commerces, vente en gros, ventes aux enchères et par le 
biais de réseaux mondiaux de communication, services 
d'aide en matière de franchises et services de publicité 
concernant tous types de produits chaussants, leurs 
accessoires et leurs compléments, articles de 
maroquinerie, articles vestimentaires, bijoux et imitations 
de bijoux, lunettes de soleil et horlogerie, articles de 
chapellerie, produits de parfumerie et cosmétiques; 
promotion des ventes pour des tiers et représentations 
commerciales exclusives, y compris par le biais 
d'annonces publicitaires et d'annonces en ligne; services 
de publicité; administration commerciale, y compris par le 
biais de réseaux mondiaux de communication; gestion 
d'affaires commerciales; services de conseillers 
professionnels en affaires, en matière d'organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou publicitaires, y 
compris par le biais de réseaux mondiaux; services 
d'information commerciale, de distribution d'échantillons, 
d'annonces et de matériel publicitaire; expertises en 
affaires; import-export; aide à l'exploitation ou la direction 
d'entreprises industrielles ou commerciales. 
(540)  

 
 

(731) BLANCO ALDOMAR, S.L., Avda. Infante Don Juan 
Manuel, 10 E-02640 Almansa (Albacete) (ES) 
(740) D. Aurelio Fernández Fdez-Pacheco (LERROUX & 
FERNÁNDEZ-PACHECO); C/Claudio Coello, 124 4° E-
28006 MADRID (ES). 

______________________________________________ 

(111) 116297 

(111b) 1037998 
(151) 18/06/2020 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Agrément de programmes universitaires et 
évaluation de titres de compétence dans les domaines de 
l'ingénierie, des technologies, des sciences appliquées et 
de l'informatique. 
(540)  
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(731) Accreditation Board for Engineering and 
Technology, Inc., 111 Market Place Suite 1050 Baltimore, 
MD 21202 (US) 
(740) Ned T. Himmelrich Gordon Feinblatt Rothman 
Hoffberger & Hollander LLC; 233 E. Redwood St. 
Baltimore, MD 21202 (US). 

______________________________________________ 

(111) 116298 

(111b) 1193797 
(151) 15/06/2020 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; vêtements de cyclisme; 
vêtements imperméables; chaussures; sous-pieds 
[habillement]; chaussures d'escalade; chapeaux; articles 
de bonneterie; gants (articles vestimentaires); turbans. 
(540)  

 
 

(731) Hangzhou LangMeng Management of Enterprise 
Co., Ltd., #1304, Yinfeng Mansion, No.1505 Binsheng 
Road Hangzhou (CN) 
(740) Zhejiang Yuyang Intellectual Property Agency 
Co.Ltd; 8th Floor, Cathaya Business Mansion, 
No.105.Tiyuchang Rd, Xiacheng Dist, Hangzhou, 
Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116299 

(111b) 1360948 
(151) 23/06/2020 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Dispositifs en matières plastiques permettant 
aux utilisateurs d'uriner en position debout. 
(540)  

 
 

(731) THE PSTYLE COMPANY, 1000 VANDERGRIFF 
RD. DOWELLTOWN TN 37059 (US). 
______________________________________________ 

(111) 116300 

(111b) 1362366 
(151) 08/06/2020 
(511) 9 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Enceintes, amplificateurs et récepteurs audio; 
lecteurs audionumériques; appareils pour la reproduction 
de sons; appareils d'enregistrement et de reconnaissance 
vocale; microphones; postes de radio, émetteurs radio, et 
récepteurs radio; dispositifs de communication sans fil 
pour la transmission de voix ou de données; matériel 
informatique pour le jeu, l'organisation, le téléchargement 
vers l'aval, la transmission, la manipulation et la révision 
de fichiers audio et fichiers multimédias; dispositifs 
électroniques aptes pour la fourniture d'accès à Internet et 
pour l'envoi, la réception, et le stockage de données 
numériques; enceintes audio intelligentes à commande 
vocale dotées de capacités d'assistance personnelle 
virtuelle; assistants numériques personnels; appareils et 
dispositifs électroniques à commande et à 
reconnaissance vocale et télécommandés pour la 
commande et la surveillance de dispositifs électroniques 
grand public, dispositifs d'éclairage, appareils, 
thermostats, systèmes de chauffage et de 
conditionnement d'air, alarmes et systèmes de 
surveillance et de sécurité pour la maison, détecteurs de 
fumée et de monoxyde de carbone, serrures et verrous de 
portes et de fenêtres, et systèmes de domotique; 
télécommandes; accessoires pour enceintes audio 
intelligentes. 
(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) 116301 

(111b) 1407124 
(151) 10/06/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; produits de soins 
personnels pour la peau, à savoir savons, crèmes 
hydratantes, lotions, sérums, crèmes antirides, crèmes 
éclaircissantes, toniques pour la peau, paquets et 
masques nettoyants, et hydratants pour le visage, 
gommages exfoliants pour la peau du visage et du corps, 
détachants pour la peau, crèmes pour les yeux, 
démaquillants pour les yeux, masques et traitements anti-
âge, traitements pour la réduction des pores, écrans 
solaires en lotions, crèmes et lotions après-soleil. 
(540)  
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(731) Bonnie & Claus Inc., 3960 Howard Hughes 
Parkway, Suite 500 Las Vegas NV 89169 (US) 
(740) David Makous Lee Hong Degerman Kang Waimey; 
660  S  Figueroa  Street,  No.  2300  Los  Angeles  CA 
90017 (US). 

______________________________________________ 

(111) 116302 

(111b) 1427579 
(151) 20/05/2020 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Produits à boire sans alcool; eaux minérales 
[produits à boire]; eaux aromatisées; produits à boire à 
base d'eau contenant des extraits de thé; produits à boire 
fonctionnels à base d'eau; produits à boire isotoniques; 
boissons aux fruits; jus; jus de fruits; nectars de fruits; 
boissons de jus de légumes; jus végétaux; smoothies; 
granités partiellement congelés; sirops et essences pour 
la confection de produits à boire sans alcool, compris 
dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) Capri Sun AG, Neugasse 22 CH-6300 Zug (CH). 
Couleurs revendiquées : Blanc, bleu, jaune, orange, 
rouge. 

______________________________________________ 

(111) 116303 

(111b) 1495908 
(151) 29/04/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; préparations d'hygiène à usage 
médical; nourriture et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 
compléments 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) HALK HİJYENİK ÜRÜNLER DETERJAN SANAYİ 
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, ADANA ORGANİZE, 
SANAYİ BÖLGESİ BAKLALI, CADDESİ NO: 19 
SARIÇAM - ADANA (TR) 
(740) TERCİH PATENT A.Ş. ; F.Çakmak Mah. 10633 
Sokak Yuntes Plaza 4/109 Karatay Konya (TR). 

______________________________________________ 

(111) 116304 

(111b) 1507435 
(151) 01/06/2020 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières; vodka. 
(540)  

 
 

(731) Limited Liability Company "Georgievsky Factory. 
Traditions of Quality", street Stroiteley, 15, Krasnoz-
namensk city RU-143090 Moscow region (RU) 
(740) Vera Stepanova, Vera Makarova; Beluga Group 
(Legal department), Yakimanskaya nab., 4, building 1 RU-
119180 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 116305 

(111b) 1510705 
(151) 24/06/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; préparations d'hygiène à usage 
médical; nourriture et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 
compléments 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) ABHIJEET HODA, 1305, 1 Block, Mantri Synergy 
Apartments, 1/124 Rajiv Gandhi Salai, Padur Chennai 
(Tamil Nadu) 603103 (IN) 
(740) KABAU & ASSOCIATES ADVOCATES C/O 
ESTHER KABAU; Dhanjay Apartments, 1st Floor, Suite 
103, Valley Arcade Shopping Centre, Post Office Box 
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Number 101136 00101 Nairobi (KE). 

______________________________________________ 

(111) 116306 

(111b) 1535172 
(151) 17/06/2020 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils pour prélever, collecter et stocker 
des échantillons de sang. 
(540)  

 
 

(731) Labonovum  BV,  Zijakkertje  2  NL-1906  BE 
Limmen (NL) 
(740) intellectueeleigendom.nl; Savannahweg 17 NL-3542 
AW Utrecht (NL). 

______________________________________________ 

(111) 116307 

(111b) 1539320 
(151) 26/05/2020 
(300) 4623092 11/02/2020 FR 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur MAMADOU NDIAYE, ZI de la Pointe 20-
22 rue Pierre Grange BAT A PORTE 10 F-94120 
Fontenay Sous Bois (FR) 
(740) Sini Logistics, Monsieur MAMADOU NDIAYE ; A 10, 
20-22 rue Pierre Grange ZI de la Pointe, F-94120 
Fontenay Sous Bois (FR). 

______________________________________________ 

(111) 116308 

(111b) 1539330 
(151) 01/06/2020 

(300) 4020200089695 28/05/2020 KR 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles; fourgonnettes [véhicules]; 
camions; véhicules électriques; véhicules hybrides. 
(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu Seoul (KR) 
(740) YOU ME PATENT & LAW FIRM; 12Fl, Seolim 
Building, 115 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 116309 

(111b) 1539346 
(151) 11/06/2020 
(300) 2090559 22/05/2020 AU 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'approvisionnement pour des tiers 
(achat de produits et de services pour le compte d'autres 
entreprises). 
(540)  

 
 

(731) 3A PROTECTION PTY LIMITED, Level 26, 56 Pitt 
Street, Sydney Sydney NSW 2000 (AU) 
(740) Frank Jiang; Level 26, 56 Pitt Street Sydney NSW 
2000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 116310 

(111b) 1539382 
(151) 30/05/2020 
(300) 2020707751 18/02/2020 RU 
(511) 9 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Terminaux de paiement, y compris terminaux 
automatiques de paiement en libre-service et terminaux 
électroniques de point de vente; distributeurs 
automatiques d'argent; appareils de commande à 
distance pour réseaux de terminaux de paiement, 
distributeurs automatiques de vente et guichets 
automatiques bancaires; cartes magnétiques d'identité; 
cartes magnétiques codées; programmes informatiques 
pour réseaux de terminaux de paiement, distributeurs 
automatiques, distributeurs automatiques bancaires, 
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réalisation de transactions financières, cryptomonnaies et 
argent virtuel et cryptodevises; logiciels informatiques 
pour réseaux de terminaux de paiement, distributeurs 
automatiques de vente, guichets automatiques bancaires; 
programmes informatiques enregistrés; supports de 
données magnétiques; puces [circuits intégrés]; 
applications logicielles informatiques téléchargeables, y 
compris applications conçues pour la réalisation de 
transactions financières, cryptomonnaies et argent virtuel 
et cryptodevises. 
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières, y 
compris activité en lien avec l'utilisation de 
cryptomonnaies et argent virtuel et cryptodevises; affaires 
monétaires, y compris opérations utilisant les 
cryptomonnaies et argent virtuel et cryptodevises; affaires 
immobilières; émission de chèques de voyage; émission 
de cartes de crédit; émissions de bons de valeur; services 
de cartes de débit; services de cartes de crédit; services 
bancaires en ligne; services bancaires; transfert 
électronique de fonds. 
(540)  

 
 

(731) PaySend Group Limited, Cluny Court, John Smith 
Business Park Kirkcaldy, Fife KY2 6QJ (GB) 
(740) ANDREY VASIN; STANDMARK LLC, Stromynka 
ul., 21-2 RU-107076 Moscow (RU). 

Couleurs revendiquées : Violet clair et bleu foncé. 

______________________________________________ 

(111) 116311 

(111b) 1539384 
(151) 23/12/2019 
(300) 018090180 02/07/2019 EM 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuirs d'animaux, peaux d'animaux; cuir et 
imitations de cuir; cuir pour chaussures; sacs à 
chaussures de voyage; cuir pour harnais; peaux 
corroyées; peaux chamoisées autres que pour le 
nettoyage; sacs à chaussures; sacs à chaussures de 
voyage; malles et sacs de voyage; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; 
bagages; porte-cartes; étuis porte-cartes en cuir; porte-
cartes de crédit en cuir; portefeuilles; chemises de 
classement en cuir; étuis pour clés; sacs à main, malles 
[bagages]; protections pour vêtements de voyage; 
trousses à cosmétiques; sacs de sport compris dans cette 
classe; sacs d'athlétisme; sacs de soirée et sacs à 

bandoulière pour hommes; sacs à provision en peau 
d'animaux; sacs pour livres scolaires; sacs de plage; sacs 
à couches; sacs à dos à armature; mallettes de voyage; 
sacs en toile; sacs de week-end; sacs d'alpinisme; 
sacoches-cartables; sacs à main de soirée; vanity-cases 
non garnis; étuis et boîtes en cuir; serviettes porte-
documents [articles de maroquinerie]; harnais en cuir; 
laisses en cuir; porte-cartes [portefeuilles]; serviettes 
porte-documents; porte-musique; portefeuilles de poche; 
guides [rênes]; revêtements de meubles en cuir; 
sacoches à outils en cuir, vides; harnais porte-bébés; 
sacs; sacs à dos; sacs à main; sacs de courses; cabas à 
roulettes; sacs de camping; sacs de sport; sacs de 
voyage; pochettes en cuir pour le conditionnement; sacs-
housses de voyage pour vêtements; sacs kangourou; 
sangles de cuir; selles d'équitation; traits [harnachement]; 
ensembles de voyage [articles de maroquinerie]; 
mallettes; valves en cuir. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussures, articles de 
chapellerie tous les produits précités pour hommes, 
femmes et enfants; dispositifs antidérapants pour articles 
chaussants; bottes; bottines; bouts pour articles 
chaussants; brodequins; chaussettes; articles chaussants; 
chaussures de football; chaussures de plage; chaussures 
montantes de ski; chaussures montantes pour le sport; 
crampons pour chaussures de football; tiges pour articles 
chaussants; espadrilles ou sandales; ferrures pour articles 
chaussants; galoches; sabots; sandales; sandales de 
bain; escarpins [articles chaussants]; semelles pour 
articles chaussants; semelles intérieures; chaussures; 
chaussons de bain; chaussures de gymnastique; 
chaussures de sport; sous-pieds [habillement]; talonnettes 
pour articles chaussants; talons; tiges de bottes; 
trépointes pour articles chaussants; chaussons; 
chaussons en matières plastiques; chaussons-
chaussettes; chaussons en cuir; semelles de chaussons; 
bandanas [gavroches]; bandeaux pour la tête [vêtements]; 
bas; bas absorbant la transpiration; bavoirs, autres qu'en 
papier; bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodies 
[vêtements de dessous]; articles de bonneterie; 
casquettes [coiffures]; bonnets de bain; bonnets de 
douche; bretelles; protège-cols (terme trop vague de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d’exécution); cache-corsets; culottes; shorts de bain; 
calottes; corsages [articles de lingerie]; capuches 
[vêtements]; carcasses de chapeaux [ossatures]; 
ceintures [vêtements]; ceintures porte-monnaie 
[vêtements]; châles; chancelières non chauffées 
électriquement; sweaters; chapeaux; chapeaux en papier 
[vêtements]; articles de chapellerie; chasubles; chemises; 
chemisettes; collants; cache-épaules; combinaisons de 
ski nautique; combinaisons [vêtements de dessous]; 
combinaisons [vêtements de dessus]; corselets; corsets 
[vêtements de dessous]; costumes; maillots de natation; 
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costumes de déguisement; vêtements de plage; couvre-
oreilles [vêtements]; cravates; culottes pour l'habillement; 
culottes pour bébés [vêtements]; dessous-de-bras; 
doublures confectionnées [parties de vêtements]; 
écharpes; empiècements de chemises; étoles en fourrure; 
faux-cols; fixe-chaussettes; écharpes; fourrures 
[vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines; gants de ski; 
gants [vêtements]; gilets; guêtres; guimpes [vêtements]; 
vêtements pour automobilistes; vêtements de cyclisme; 
vêtements; hauts-de-forme; vêtements imperméables; 
caleçons longs; jarretelles; jarretières; jerseys 
[vêtements]; jupes; jupes-shorts; jupons; lavallières; 
layettes [vêtements]; leggings [pantalons]; livrées; 
maillots; manchettes; manchons [vêtements]; manipules 
[liturgie]; manteaux; mantilles; masques pour dormir; 
moufles; mitres [chapellerie]; paletots; pantalons; parkas; 
peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons 
de chemises; poches pour vêtements; carrés de poche; 
ponchos; pull-overs; pyjamas; robes; robes pulls; saris; 
sarongs; slips; sous-vêtements; sous-vêtements 
sudorifuges; soutiens-gorges; tabliers [vêtements]; 
talonnettes pour bas; vêtements en maille; turbans; 
uniformes; vareuses; vestes; vestes de pêche; vêtements 
de prêt-à-porter; vêtements de dessus; vêtements de 
gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations 
de cuir; vêtements en papier; visières [coiffures]; visières 
de casquette; voiles [vêtements]; tee-shirts; toges. 
(540)  

 
 

(731) OLG  LAB  S.R.L.,  Via  della  Spiga  9 I-20121 
Milan (IT) 
(740) IPSO SRL; Corso Regina Margherita 87 I-10124 
Turin (IT). 

______________________________________________ 

(111) 116312 

(111b) 1539387 
(151) 10/06/2020 
(300) 2090557 22/05/2020 AU 
(511) 9 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Vêtements de sécurité spécialement conçus 
pour la protection contre les accidents ou blessures; gants 
de sécurité spécialement conçus pour la protection contre 
les accidents ou les blessures; écrans de protection 
oculaire pour soudeurs; masques de sécurité à usage 
industriel; masques de protection du visage contre les 
accidents ou blessures; articles de chapellerie de sécurité 
spécialement conçus pour la protection contre les 

accidents et les blessures; coiffures de sécurité 
spécialement conçues pour la protection contre des 
accidents et blessures. 
Classe 10 : Coques de protection oculaire à usage 
médical; oeillères à usage chirurgical; écrans de 
protection pour le visage à usage médical; écrans de 
protection pour le visage à usage chirurgical; vêtements 
de protection à usage médical; vêtements de protection à 
usage chirurgical; masques médicaux; masques de 
protection pour professionnels de la santé; masques de 
protection destinés à être utilisés par des personnes 
travaillant dans le secteur dentaire; masques de 
protection destinés aux interventions chirurgicales; gants 
à usage dentaire; gants à usage médical; gants 
chirurgicaux. 
(540)  

 
 

(731) 3A PROTECTION PTY LIMITED, Level 26, 56 Pitt 
Street, Sydney Sydney NSW 2000 (AU) 
(740) Frank Jiang; Level 26, 56 Pitt Street Sydney NSW 
2000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 116313 

(111b) 1539428 
(151) 02/04/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques ou médicinales 
à utiliser en tant qu'antirétroviraux. 
(540)  

 
 

(731) Mylan Laboratories Limited, Plot No.564/A/22, Road 
No.92, Jubilee Hills Hyderabad 500034 (IN) 
(740) SAIKRISHNA AND ASSOCIATES; B-140, Sector 51 
Noida, Uttar Pradesh 201301 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 116314 

(111b) 1539485 
(151) 28/05/2020 
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(300) 636581 20/01/2020 PT 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Gâteaux, cookies, biscuits, toasts et pains 
spéciaux; farines et préparations à base de céréales; 
pain, pâtisseries et confiseries; levures, poudres à lever. 
(540)  

 
 

(731) DAN CAKE (PORTUGAL) S.A., ESTRADA DE 
EIRAS, BAIRRO DE SANTA APOLÓNIA P-3020-265 
COIMBRA (PT) 
(740) JOSÉ LUÍS FAZENDA ARNAUT DUARTE ; RUA 
SOUSA MARTINS, Nº 10 P-1050-218 LISBOA (PT). 

Couleurs revendiquées : Jaune, rouge et marron. 

______________________________________________ 

(111) 116315 

(111b) 1539539 
(151) 27/05/2020 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; volaille, volaille entière, découpée ou 
prédécoupée; gibier; extraits de viande, de volaille ou de 
gibier; jambon; pâté de viande, pâté de foie; terrines; 
poissons; crustacés; mets de poisson; charcuterie; 
saucisses; saucissons; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; œufs; lait; 
produits laitiers; fromages; huiles; graisses comestibles; 
mets, plats cuisinés et en-cas élaborés à base des 
produits de volaille; mets, plats cuisinés et en-cas 
élaborés à base des produits précités. 
Classe 30 : Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; 
préparations faites de céréales, de quinoa, de pâtes ou de 
riz; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; 
sirop d'agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; 
vinaigre; sauces (condiments); biscuits; cakes salés ou 
sucrés; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à 
base de cacao; boissons à base de café; boissons à base 
de thé; épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; 
quiches; tartes salées ou sucrées; galettes; crêpes 
(alimentation); mets, plats cuisinés et en-cas élaborés à 
base des produits précités frais, en conserves, 
surgelés/congelés; plats préparés ou cuisinés frais, en 
conserve ou surgelés/congelés à base de pâtes, de riz, 
de quinoa et de céréales. 

(540)  

 
 

(731) FARMOR,  ZI  de  Bellevue  F-22200  Saint-
Agathon (FR) 
(740) DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES ; 21 rue Clément 
Marot F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 116316 

(111b) 1539546 
(151) 20/12/2019 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Drones (jouets); gyroscopes et stabilisateurs 
de vol pour modèles réduits d'aéronef; véhicules [jouets]; 
véhicules (jouets) télécommandés; jouets; jouets sous 
forme de bateaux; jeux; bouées; bâtons de majorette; 
hochets pour bébés; blocs de jeux de construction; 
puzzles; jeux d'échecs; balles et ballons de sport; 
machines pour exercices physiques; matériel pour le tir à 
l'arc; piscines [articles de jeu]; décorations pour arbres de 
Noël; matériel de pêche. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN HUOSHI NETWORK TECHNOLOGY 
CO., LTD., 17TH FLOOR 1703B 1703, XINGHE WORLD 
B BUILDING, NO. 1 YABAO ROAD, NANKENG COM-
MUNITY, BANTIAN STREET, LONGGANG DISTRICT 
SHENZHEN GUANGDONG (CN) 
(740) SHENZHEN LHPH INTELLECTUAL PROPERTY 
CO.LTD.; 1609A,Huajia Square, Hubei Road,Dongmen 
Street, Luohu District, Shenzhen Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116317 

(111b) 1539582 
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(151) 27/05/2020 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières; développement 
de stratégies de placement; prestation de conseils 
financiers; services financiers; services de recherche en 
matière de finance; services de conseillers en rapport 
avec la conduite de recherche financière. 
(540)  

 
 

(731) Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer 
Landstraße 42-44 60323 Frankfurt am Main (DE) 
(740) Gleiss  Lutz  Hootz  Hirsch  PartmbB 
Rechtsanwälte, Steuerberater; Lautenschlagerstr. 21 
70173 Stuttgart (DE). 

______________________________________________ 

(111) 116318 

(111b) 1539599 
(151) 06/05/2020 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac; blagues à tabac; pipes, râteliers à 
pipes autres qu'en métaux précieux ou qu'en plaqué; 
papier absorbant pour la pipe; cigarettes; cigarettes 
contenant des succédanés du tabac, autres qu'à usage 
médical; rouleuses à cigarettes de poche; étuis à 
cigarettes autres qu'en métaux précieux ou en qu'en 
plaqué; filtres de cigarettes; bouts de cigarettes; papier à 
cigarettes; fume-cigarettes; cahiers de papier à cigarettes; 
cigarillos; cigares; coupe-cigares; cigarettes 
électroniques; solutions liquides à utiliser dans des 
cigarettes électroniques; arômes autres qu'huiles 
essentielles pour cigarettes électroniques; arômes autres 
qu'huiles essentielles pour tabac; cendriers, ni en métaux 
précieux, ni en plaqué; briquets pour fumeurs autres qu'en 
métaux précieux ou en qu'en plaqué; tabac à chiquer, 
tabac à priser; tabatières autres qu'en métaux précieux ou 
en qu'en plaqué; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) Alois Pöschl GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 1 
84144 Geisenhausen (DE). 

(111) 116319 

(111b) 1539608 
(151) 28/12/2019 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de conseillers technologiques dans 
le domaine technologique de l’informatique décisionnelle; 
services de conseillers technologiques dans le domaine 
technologique de la cyber-sécurité; services de 
conseillers technologiques dans le domaine 
technologique de l’intelligence artificielle; services de 
conseillers technologiques dans le domaine 
technologique de l’informatique hybride; services de 
conseillers technologiques dans le domaine de la 
transformation numérique; spécifications technologiques, 
à savoir, analyse des besoins technologiques et 
recommandations de développement pour des systèmes 
et logiciels informatiques ainsi que d'autres technologies 
nécessaires pour satisfaire ces besoins, dans le domaine 
bancaire; services de conseillers en technologies 
informatiques; services de conseillers en technologie 
informatique dans le domaine de la transformation 
numérique; services de conseillers dans le domaine des 
technologies de l'information; conseils en matière de 
technologies des télécommunications; développement de 
nouvelles technologies pour des tiers dans le domaine de 
l’informatique décisionnelle; développement de nouvelles 
technologies pour des tiers dans le domaine de la cyber-
sécurité; développement de nouvelles technologies pour 
des tiers dans le domaine de l’intelligence artificielle; 
développement de nouvelles technologies pour des tiers 
dans le domaine de l’informatique hybride; services de 
conseiller concernant les technologies de l'information; 
conception et développement de technologies logicielles 
en nuage pour fournir des services intelligents de 
compréhension du langage naturel; fournisseurs de 
services d'externalisation dans le domaine des services 
de conseillers en matière de technologies de l'information; 
fournisseurs de services d'externalisation dans le 
domaine des technologies de l'information; planification, 
conception et gestion de systèmes de technologies de 
l'information; fourniture d’informations technologiques 
dans le domaine de la transformation numérique; mise à 
disposition d'informations en matière de programmation et 
de technologie informatiques par le biais d'un site Web; 
mise à disposition d'informations en matière de 
programmation et de technologie informatiques par le 
biais d'un site Web; recherche et développement de 
technologies dans le domaine de l'intelligence artificielle; 
recherche dans le domaine de la technologie des 
télécommunications; services de recherches dans le 
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domaine des technologies de l'information et des 
télécommunications; services de conseillers en 
technologies des télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) GLADiiUM Corp, 95 Merrick Way, 3rd Floor Coral 
Gables FL 33134 (US). 
______________________________________________ 

(111) 116320 

(111b) 1539679 
(151) 17/04/2020 
(300) 4596026 04/11/2019 FR 
(511) 6, 7, 11, 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Raccords, valves, tuyaux, tubes et flexibles, et 
leurs pièces, y compris vannes, en métal, pour la 
distribution de liquides; soupapes métalliques; clapets de 
conduite d'eau en métal; clapets de tuyaux de drainage 
en métal; raccordements métalliques pour tuyaux; colliers 
métalliques de tuyaux; joints métalliques pour tuyaux; 
coudes métalliques pour tuyaux; tuyaux d'embranchement 
métalliques; manchons métalliques; tubes métalliques de 
raccordement pour conduites; colonnes de tubage pour 
l'assemblage et le raccordement de tuyaux; conduites 
d'eau métalliques; réservoirs d'eau métalliques à usage 
industriel; fonte pour l'hydraulique, l'assainissement, le 
transport d'eau, de liquides, la voirie et le bâtiment; 
matériaux de construction métalliques. 
Classe 7 : Robinets, vannes, raccords, joints, tuyaux, 
tubes, valves, soupapes, clapets [parties de machines ou 
de moteurs]; pompes [machines]; pompes et 
compresseurs [parties de machines, de moteurs ou de 
groupes moteurs]; pompes à boue; pompes aspirantes; 
pompes de puisard; pompes électriques; pompes 
hydrauliques; pompes submersibles; pompes à eau pour 
systèmes de filtration d'eau; pulvérisateurs pour eaux 
d'égouts; turbines de pompes; membranes de pompes; 
clapets, soupapes [parties de pompes]; vannes de 
commande de pompes; arbres pour pompes; appareils de 
pompage [machines]; groupes électrogènes; moteurs; 
machines, machines-outils et outils mécaniques; supports 
pour machines-outils; pièces détachées pour moteurs, 
pour machines, pour machines-outils, pour pompes, pour 
groupes électrogènes; parties de machines, de machines-
outils, de moteurs, de pompes, de groupes électrogènes; 
dispositifs de commande de machines ou de moteurs. 
Classe 11 : Appareils et systèmes de distribution d'eau; 
appareils et systèmes de distribution d'eau pour l'aduction 
d'eau, l'irrigation, l'arrosage; appareils, réservoirs, 
systèmes et installations pour l'épuration de l'eau, pour 

l'assainissement de l'eau, le traitement des eaux usées; 
unités pour l'aération et la circulation d'eau, pour la 
purification des eaux usées; bornes et bouches 
d'incendie; bouches à eau; appareils et systèmes de 
pompage d'eau, d'adduction d'eau; appareils de contrôle 
de distribution des fluides; appareils et instruments de 
réglage et de sûreté pour appareils à eau, pour conduites 
d'eau; appareils de prise d'eau, appareils de prises de 
pression; dispositifs pour le repérage des débits; 
régulateurs de débit d'eau pour robinets; robinets; 
robinets automatiques; robinets d'arrosage; robinets pour 
tuyaux; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; 
robinets pour tuyaux et canalisations; rondelles de 
robinets d'eau; filtres de robinets; poignées de robinets; 
vannes (robinets); systèmes d'épuration, de purification 
d'eau pour la production d'eau potable; appareils de 
conditionnement, de désinfection, de filtration, de prise 
d'eau; appareils de traitement des eaux usées; appareils 
d'ionisation pour le traitement d'eau; appareils pour la 
purification des eaux d'égouts, pour l'épuration d'eaux 
industrielles; cuves de traitement des eaux usées; 
réservoirs d'épuration, de purification d'eau, de traitement 
des eaux usées à usage industriel; filtres pour l'eau 
potable; installations de conduites d'eau; installations pour 
la distribution, l'approvisionnement, la purification, la 
filtration de l'eau; installations de traitement et 
d'évacuation d'eaux usées; installations de purification, de 
décharge des eaux d'égout; installations de dessalement 
de l'eau de mer; systèmes de conditionnement d'eau; 
systèmes de purification, de filtration d'eau; bioréacteurs 
utilisés dans le traitement d'eaux usées; systèmes de 
filtration d'eau par osmose inverse; appareils et 
installations pour l'adoucissement de l'eau; robinetterie 
pour installations de distribution de liquides. 
Classe 35 : Services de vente en gros, en ligne, au détail 
de marchandises à savoir: raccords, valves, vannes, 
robinets, joints, clapets, soupapes, tuyaux, coudes, 
conduites d'eau, réservoirs, moteurs, machines, 
machines-outils, pompes, groupes électrogènes, 
appareils, installation et de systèmes de traitement et de 
transport d'eau et de liquides, à savoir appareils et 
systèmes de distribution d'eau, d'irrigation et d'arrosage, 
appareils, réservoirs, cuves, systèmes et installations 
pour l'épuration de l'eau, l'assainissement de l'eau, le 
traitement des eaux usées, unités pour l'aération et la 
circulation d'eau, pour la purification des eaux usées, 
bornes et bouches d'incendie, bouches à eau, appareils et 
systèmes de pompage d'eau, d'adduction d'eau, appareils 
de contrôle de distribution des fluides, appareils et 
instruments de réglage et de sûreté pour appareils à eau, 
pour conduites d'eau, installations de conduites d'eau, 
installations de dessalement de l'eau de mer; services de 
présentation et de démonstration de produits dans un but 
promotionnel ou publicitaire; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs; services de 
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regroupement (à l'exception de leur transport) pour le 
compte de tiers de marchandises, à savoir: raccords, 
valves, vannes, robinets, joints, clapets, soupapes, 
tuyaux, coudes, conduites d'eau, réservoirs, moteurs, 
machines, machines-outils, pompes, groupes 
électrogènes, appareils, installation et de systèmes de 
traitement et de transport d'eau et de liquides, à savoir 
appareils et systèmes de distribution d'eau, d'irrigation et 
d'arrosage, appareils, réservoirs, cuves, systèmes et 
installations pour l'épuration de l'eau, l'assainissement de 
l'eau, le traitement des eaux usées, unités pour l'aération 
et la circulation d'eau, pour la purification des eaux usées, 
bornes et bouches d'incendie, bouches à eau, appareils et 
systèmes de pompage d'eau, d'adduction d'eau, appareils 
de contrôle de distribution des fluides, appareils et 
instruments de réglage et de sûreté pour appareils à eau, 
pour conduites d'eau, installations de conduites d'eau, 
installations de dessalement de l'eau de mer, permettant 
aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les 
acheter commodément avec informations et conseils dans 
des magasins d'exposition, de vente, dans un catalogue 
général, un site web, ou autre média électronique; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente en gros, en ligne, au détail; 
promotion des ventes pour des tiers; services de sous-
traitance [assistance commerciale]; agences d'import-
export; services d'abonnements à des publications 
électroniques ou non concernant des offres 
promotionnelles et de fidélisation pour des tiers; gestion 
administrative, gestion commerciale de comptes clients; 
recueil, compilation et/ou systématisation de données 
dans un fichier central; constitution et exploitation de 
banques de données administratives; négociation de 
contrats en rapport avec l'achat et la vente de produits; 
services de sous-traitance sous forme de négociation de 
l'approvisionnement en produits pour des tiers; 
élaboration de devis incluant les appareils, les systèmes 
d'adduction ou de traitement de l'eau ou des fluides, le 
conseil, le dimensionnement du réseau de transport d'eau 
ou des fluides, la logistique des équipements. 
Classe 37 : Services de construction et d'entretien de 
barrages; services d'installation, de maintenance, de 
réparation des appareils, équipements, installations, 
conduites de distribution d'eau ou de fluides, de transport 
d'eau ou de fluides; services d'installation, de 
maintenance, de réparation des appareils, réservoirs, 
systèmes et installations pour l'épuration, 
l'assainissement, la dépollution de l'eau; services 
d'installation, de maintenance et de réparation des 
raccordement du réseau de distribution d'eau potable aux 
bâtiments; installation de conduites d'eau; services de 
forage de puits d'eau; installation de systèmes de 
drainage, de récupération d'eaux pluviales; construction 
de routes, d'égouts et de systèmes d'approvisionnement 
en eau; installation, maintenance et réparation de bornes 

et bouches d'incendie et d'équipements de prévention 
d'incendie; dépannage d'urgence d'appareils 
d'approvisionnement en eau; location, installation, 
maintenance et réparation de moteurs, de machines, de 
machines-outils, de pompes, de groupes électrogènes, 
d'outils, de systèmes automatiques pour le traitement des 
eaux; services de construction, de maintenance, de 
réparation d'équipements hydrauliques, électriques et 
électromécaniques, d'équipement de distribution d'eau ou 
de fluides, de robinetterie industrielle pour machines et 
pour véhicules; conseil en matière de mise en service des 
appareils, installations et équipements d'adduction ou de 
traitement de l'eau ou des fluides sur le terrain; 
information relatives à tous les services précités. 
(540)  

 
 

(731) INTER HYDRO, 17 rue du Professeur Jean Bernard 
F-69007 LYON (FR) 
(740) MARK & LAW, Mme. Nathalie FAYETTE ; Bât. B, 7 
rue  des  Aulnes  F-69410  CHAMPAGNE-AU-MONT-
D'OR (FR). 

______________________________________________ 

(111) 116321 

(111b) 1539782 
(151) 25/11/2019 
(300) 4-2019-19605 03/06/2019 VN 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Transport de marchandises et de passagers 
par terre, par air et par eau; location de moyens de 
transport; services de pré-réservation pour les voyages; 
services de conditionnement de marchandises; stockage 
de marchandises; billets d'avion, billets de bus et billets 
de train, services d'agences (termes trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13)b) du Règlement 
d'exécution commun); fourniture d'informations en matière 
d’horaires de vols et de transport (heure de départ, heure 
d’arrivée et nom de passagers). 
(540)  

 
 

(731) Vinpearl Joint Stock Company, Hon Tre Island, Vinh 
Nguyen Ward, Khanh Hoa Province Nha Trang City (VN) 
(740) AMBYS HANOI LAW FIRM; No. 3, Lane 123, Auco 
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Road, Tayho District Hanoi City (VN). 

______________________________________________ 

(111) 116322 

(111b) 1539785 
(151) 10/06/2020 
(300) 44492814 10/03/2020 CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; smartphones; enceintes 
pour haut-parleurs; microphones; téléviseurs; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; écouteurs; baladeurs 
multimédias; appareils photographiques; lentilles 
optiques; circuits intégrés; écrans vidéo; capteurs; puces 
électroniques; chargeurs pour batteries électriques; 
batteries électriques; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; souris [périphériques d'ordinateur]; 
ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; tablettes 
électroniques; montres à puce; câbles USB; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 
bracelets connectés [instruments de mesure]; 
smartphones à porter autour du poignet; objectifs pour 
selfies; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; logiciels informatiques enregistrés. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building  Huawei Technologies Co., Ltd.  Bantian, 
Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., Haidian 
100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116323 

(111b) 1539830 
(151) 03/03/2020 
(300) 560204 29/11/2019 CZ 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de toilette, aucune n’étant en lien 
avec le soin et l'hygiène des cheveux; articles d'hygiène à 
usage cosmétique, à savoir savons, savons liquides, 
shampooings pour le corps, bains moussants et sels de 
bain, détergents pour la peau, crèmes bronzantes, 

masque de beauté pour le visage, baumes pour les 
lèvres, crèmes, dentifrices, gels dentaires, ouate à usage 
cosmétique, bâtonnets de coton à usage cosmétique, 
aucun n’étant en lien avec le soin et l'hygiène des 
cheveux; poudres, lotions et préparations de nettoyage, 
de polissage et de blanchiment, préparations pour la 
lessive et préparations pour récurer à usage industriel et 
domestique, y compris gels et poudres pour la lessive, 
assouplissants pour textiles, amidon, nettoyants liquides 
pour récurer et poudres pour récurer compris dans cette 
classe; nettoyants pour fenêtres et canalisations, grilles et 
toilettes; préparations de nettoyage multi-usages; produits 
de parfumerie, n’étant pas en lien avec les cheveux; 
préparations pour parfumer ou embaumer l'air; pots-
pourris [fragrances], n’étant pas en lien avec les cheveux; 
huiles essentielles, n’étant pas en lien avec les cheveux; 
parfums d'ambiance en spray; cosmétiques décoratifs, y 
compris rouge à lèvres, faux cils, maquillage; vernis à 
ongles. 
Classe 5 : Tisanes à usage médicinal; herbes 
médicinales; gels à base de plantes à usage médical; 
herbes à fumer à usage médical; serviettes hygiéniques; 
bandes hygiéniques; tampons hygiéniques, ainsi que 
ceintures pour bandes hygiéniques; couches jetables; 
rembourrages pour changes complets jetables pour 
bébés. 
(540)  

 
 

(731) Putorius s.r.o., Ruzyňská 269/18 CZ-161 00 Praha 
6, Ruzyně (CZ) 
(740) Rott, Růžička & Guttmann a spol.; Vyskočilova 1566 
CZ-140 00 Praha 4, Michle (CZ). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé, bleu clair, blanc et 
noir. 

______________________________________________ 

(111) 116324 

(111b) 1539864 
(151) 27/05/2020 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Spiritueux et liqueurs, à l'exclusion de vins et 
de vins mousseux. 
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(540)  

 
 

(731) Wild-Arbor Limited, 135, Triq il-Mediterran ST 
JULIANS STJ 1870 MALTA (MT) 
(740) Osborne Clarke LLP; One London Wall London 
EC2Y 5EB (GB). 

______________________________________________ 

(111) 116325 

(111b) 1539936 
(151) 11/06/2020 
(300) 018171038 23/12/2019 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 ; Calle de Provenza, 304 E-
08008 Barcelona (ES). 

______________________________________________ 

(111) 116326 

(111b) 1539937 
(151) 11/06/2020 
(300) 018171298 23/12/2019 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 ; Calle de Provenza, 304 E-
08008 Barcelona (ES). 

______________________________________________ 

(111) 116327 

(111b) 1539938 
(151) 11/06/2020 
(300) 018171050 23/12/2019 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 ; Calle de Provenza, 304 E-
08008 Barcelona (ES). 

______________________________________________ 

(111) 116328 

(111b) 1539939 
(151) 11/06/2020 
(300) 018170970 23/12/2019 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 ; Calle de Provenza, 304 E-
08008 Barcelona (ES). 

______________________________________________ 

(111) 116329 

(111b) 1540015 
(151) 03/06/2020 
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(300) 4020190189936 06/12/2019 KR 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Éclairages à diodes électroluminescentes 
pour voitures particulières ; appareils et dispositifs 
d'éclairage pour automobiles. 
(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu Seoul (KR) 
(740) SungAm  Suh  International  Patent  &  Law  Firm; 
9F,  Hyunjuk  B/D,   114 Yeoksam-ro,   Gangnam-gu 
Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 116330 

(111b) 1540016 
(151) 10/06/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables); appareils pour le 
traitement de données; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; casques à écouteurs; magnétoscopes; récepteurs 
(audio et vidéo); lunettes de vue; diapositives; dispositifs 
de suivi d'activité à porter sur soi; smartphones; 
téléphones cellulaires; baladeurs multimédias; lecteurs de 
DVD; lecteurs de disques compacts; Lunettes 3D; 
appareils photographiques; matériel informatique; 
capteurs; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; ordinateurs à porter sur 
soi; appareils de télécommunication sous forme d'articles 
de bijouterie; objectifs pour selfies; robots humanoïdes 
avec intelligence artificielle; dispositifs de reconnaissance 
du visage humain; casques de réalité virtuelle; casques à 
écouteurs pour jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux 
de réalité virtuelle; écouteurs. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Adminis-
tration Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 
Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 

11th Floor, Tower C,  Beijing Global Trade Center,  36 
North Third Ring Road East 100013 Dongcheng District, 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 116331 

(111b) 1540035 
(151) 29/05/2020 
(300) 30 2020 106 725 20/05/2020 DE 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Produits du tabac [articles de luxe], en 
particulier cigarettes, cigarettes à bout filtre; cigares et 
cigarillos; articles pour fumeurs; allumettes; bâtonnets de 
tabac; produits de tabac destinés à être chauffés; 
appareils électriques et électroniques pour le chauffage 
des produits du tabac, en particulier bâtonnets de tabac et 
succédanés de tabac; cigarettes électriques; cigarettes 
électroniques; étuis à cigarettes électriques 
rechargeables; produits de nettoyage, appareils de 
nettoyage et brosses de nettoyage pour les cigarettes 
électriques et électroniques; liquides et liquides de 
nicotine pour cigarettes électriques et électroniques. 
(540)  

 
 

(731) KONCI Marketing GmbH, Baerler Strasse 100 
47441 Moers (DE) 
(740) Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll, Patent- und 
Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mit 
beschränkter Berufshaftung; Arnulfstrasse 58 80335 
München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 116332 

(111b) 1540037 
(151) 29/05/2020 
(300) 30 2020 106 749 20/05/2020 DE 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Produits du tabac [articles de luxe], en 
particulier cigarettes et cigarettes à bout filtre; cigares et 
cigarillos; articles pour fumeurs; allumettes; bâtonnets de 
tabac; produits de tabac destinés à être chauffés; 
appareils électriques et électroniques pour le chauffage 
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des produits du tabac, en particulier bâtonnets de tabac et 
succédanés de tabac; cigarettes électriques; cigarettes 
électroniques; étuis à cigarettes électriques 
rechargeables; produits de nettoyage, appareils de 
nettoyage et brosses de nettoyage pour les cigarettes 
électriques et électroniques; liquides et liquides de 
nicotine pour cigarettes électriques et électroniques. 
(540)  

 
 

(731) KONCI Marketing GmbH, Baerler Strasse 100 
47441 Moers (DE) 
(740) Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll, Patent- und 
Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mit 
beschränkter Berufshaftung; Arnulfstraße 58 80335 
Munich (DE). 

______________________________________________ 

(111) 116333 

(111b) 1540040 
(151) 20/04/2020 
(300) 01407934 16/12/2019 BX 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Purée de tomates; extraits de tomates; pâtes 
de tomates; margarine; succédanés de margarine; 
pommes chips; lait en poudre; boissons à base de 
produits de crèmerie; thé au lait où le lait prédomine; lait; 
lait concentré; produits à boire lactés avec du cacao; 
laitages; succédanés du lait; lait concentré; légumes en 
boîte. 
Classe 30 : Sauces à base de mayonnaise; mayonnaise; 
sauce tomate; sauce tomate; ketchup; thé; thé instantané; 
thé sans théine; sachets de thé; dosettes de thé; infusions 
non médicinales; mélanges de thé; café; café de 
substitution; café aromatisé; café aromatisé; café 
lyophilisé; café lyophilisé; mélanges de café et malt; 
mélanges de café et chicorée; succédanés de café à base 
de chicorée; produits à boire à base de chocolat; chocolat 
en poudre; produits à boire au chocolat avec du lait; pâtes 
de chocolat; moutarde; produits à boire à base de café 
contenant du lait; produits à boire à base de chocolat 
avec du lait; riz. 
(540)  

 

(731) Minoa BV, Tweede Helmerstraat 33 1 NL-1054 CC 
Amsterdam (NL). 
Couleurs revendiquées : Rouge, bleu, blanc, noir, jaune, 
gris et orange. 

______________________________________________ 

(111) 116334 

(111b) 1540166 
(151) 19/12/2019 
(300) 2019-154264 09/12/2019 JP and 2019-160155 
18/12/2019 JP 
(511) 9, 35, 37, 38, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la surveillance, 
l'analyse de données de vol et la prévision de l'usure de la 
bande de roulement de pneus; appareils et instruments 
de contrôle (inspection); supports pour ordinateurs de 
poche; instruments et appareils de mesurage; appareils 
récepteurs et émetteurs satellitaires et radiophoniques; 
appareils et instruments de signalisation; logiciels pour la 
commande de dictionnaires numériques électroniques; 
installations, réseaux et appareils de télécommunication; 
supports de fixation pour matériel informatique de 
télécommunication; appareils télématiques, à savoir 
dispositifs Internet sans fil fournissant des services 
télématiques et dotés d'une fonction de téléphone 
cellulaire; lecteurs de codes-barres/codes 
bidimensionnels; imprimantes; appareils et instruments 
d'arpentage; matériel et logiciels informatiques à utiliser 
avec des systèmes de navigation par satellite et/ou GPS 
à des fins de navigation; logiciels informatiques pour 
l'exploitation de systèmes de navigation par satellite et de 
systèmes mondiaux de positionnement [GPS], ainsi que 
pour l'utilisation de systèmes mondiaux de positionnement 
[GPS] pour le suivi, la localisation et la sécurité de 
véhicules et d'objets; logiciels informatiques à utiliser avec 
des planificateurs d'itinéraire, des cartes électroniques et 
des dictionnaires numériques à des fins de navigation; 
terminaux informatiques, en particulier pour l'utilisation de 
systèmes de navigation, planificateurs d'itinéraires et/ou 
cartes numériques; cartes électroniques téléchargeables; 
systèmes mondiaux de positionnement [GPS] se 
composant d'ordinateurs, de logiciels informatiques, 
d'émetteurs, de récepteurs, et de dispositifs de réseau; 
systèmes de localisation, d'orientation et de navigation, 
ainsi que systèmes mondiaux de positionnement [GPS] 
se composant d'ordinateurs, de logiciels informatiques, 
d'émetteurs, de récepteurs de système mondial de 
positionnement [GPS] et/ou de récepteurs satellitaires; 
plateformes mobiles informatiques et d'exploitation se 
composant d'émetteurs-récepteurs de données, de 
réseaux et passerelles sans fil pour la collecte et la 
gestion de données; appareils de navigation pour 
véhicules sous forme d'ordinateurs embarqués; 
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planificateurs d'itinéraire sous forme d'ordinateurs 
personnels portatifs (ordinateurs portatifs); systèmes de 
navigation par satellite, à savoir un système mondial de 
positionnement [GPS]; logiciels de gestion d'informations 
pour les secteurs des transports et du trafic; logiciels de 
gestion et de maintenance de groupes de véhicule; 
logiciels d'exploitation de planificateurs d'itinéraire; 
logiciels pour systèmes d'information de voyage pour la 
fourniture ou l'affichage de conseils de voyage sur des 
stations-service, des parcs de stationnement, des 
restaurants, des concessionnaires automobiles et d'autres 
informations relatives aux voyages et au transport; 
logiciels pour la visualisation de cartes électroniques; 
logiciels pour indiquer les besoins d'entretien et le 
calendrier d'entretien pour véhicules; systèmes de 
sécurité, de suivi et de localisation de véhicules 
comprenant une antenne et des émetteurs 
radiophoniques destinés à être placés dans des 
véhicules; bases de données électroniques en rapport 
avec des pneus, parties de véhicule, véhicules et groupes 
de véhicule; publications électronique en rapport avec des 
pneus, parties de véhicule, véhicules et groupes de 
véhicule; rapports électronique en rapport avec des 
pneus, parties de véhicule, véhicules et groupes de 
véhicule; dispositifs électroniques de détection, 
vérification, surveillance et communication utilisés en 
rapport avec des véhicules, pneus, parties de véhicule et 
groupes de véhicule; capteurs électroniques pour pneus, 
véhicules et parties de véhicule; logiciels utilisés en 
rapport avec des services d'abonnement fournis en 
rapport avec des pneus et parties de véhicule; logiciels 
utilisés en rapport avec le remplacement, la réparation, 
l'inspection, l'installation, la surveillance, la gestion, la 
maintenance, la commande ou l'achat de pneus, de 
parties de véhicule et de véhicules; Logiciels utilisés en 
rapport avec des pneus, parties de véhicule, véhicules et 
groupes de véhicule; applications logicielles 
téléchargeables à utiliser dans la surveillance et le suivi 
de pneus et de données de pneus; logiciels informatiques 
dans le domaine des services de gestion de flottes; 
logiciels informatiques à utiliser dans la gestion, le suivi, 
et l'optimisation de la productivité et des coûts 
d'exploitation de flottes basés sur des données en matière 
de pneus de flottes commerciales; logiciels informatiques 
à utiliser dans la surveillance, le suivi et le compte rendu 
de données en matière d'usure de la bande de roulement 
de pneus, ainsi que la prévision de conditions de conduite 
potentiellement dangereuses pour des pneus et 
permettant à des véhicules de réagir à ces conditions afin 
de prévenir tout accident; applications logicielles 
téléchargeables pour l'analyse de l'usure de la bande de 
roulement de pneus basée sur des images; systèmes de 
prévention d'accidents comprenant essentiellement des 
capteurs, des logiciels d'exploitation et du matériel 
informatique pour le mesurage et la transmission de 

données en matière d'usure de la bande de roulement de 
pneus; systèmes de détection de l'usure de la bande de 
roulement de pneus comprenant essentiellement des 
capteurs de détection de l'usure de bandes de roulement, 
des avertisseurs automatiques de la basse pression de 
pneus, des capteurs électriques, des émetteurs de 
signaux, des récepteurs de signaux, et des interfaces 
d'affichage électroniques; logiciels informatiques pour 
l'établissement de rapports sur les performances et l'état 
de pneus en matière de rechapage de pneus; logiciels 
informatiques pour revendeurs de pneus rechapés 
permettant le suivi, la photographie, et la mise à 
disposition de reçus pour des pneus rechapés; logiciels 
informatiques pour le suivi des stocks de pneus rechapés; 
logiciels informatiques pour des fonctions de compte 
rendu et de suivi d'informations dans le secteur des pneus 
rechapés dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle, de la gestion de chaînes 
d'approvisionnement, des services humains, ainsi que des 
applications financières, tous conçus pour aider des 
entreprises dans l'industrie des pneus rechapés, 
utilitaires, de la vente au détail et en gros de pneus; 
systèmes de contrôle de la pression des pneus; machines 
et instruments pour mesurer et contrôler la température et 
pression des pneus; machines et appareils électroniques 
pour mesurer, contrôler et indiquer la température et 
pression des pneus; appareils et machines de 
télécommunication; appareils et machines électroniques, 
ainsi que leurs parties; machines et appareils 
électroniques à usage technologique et scientifique 
comprenant des capteurs, antennes, antennes GPS, 
émetteurs, récepteurs et logiciels informatiques; logiciels 
d'informations portant sur la conduite de véhicules, 
l'énergie cinétique de véhicules et la pression des pneus; 
dispositifs terminaux pour la collecte d'informations dotés 
de fonctions de sauvegarde de données mesurées par 
surveillance et de transmission à distance de données 
sauvegardées à la demande; logiciels informatiques pour 
la surveillance et la gestion de pression dans des pneus; 
systèmes de surveillance et de gestion de la pression de 
pneus comprenant des capteurs, des logiciels 
d'exploitation, et du matériel informatique; capteurs de 
pression de pneus; applications logicielles à utiliser dans 
la surveillance, le suivi, et l'établissement de rapports en 
matière de température et de pression de pneus; 
systèmes de surveillance et de gestion de la pression de 
pneus comprenant des capteurs, des logiciels 
d'exploitation, et du matériel informatique; systèmes de 
surveillance et de gestion de la pression de pneus 
comprenant essentiellement des capteurs, des logiciels 
d'exploitation, et du matériel informatique pour le 
mesurage et la transmission de données en matière de 
pression et de déflexion de pneus; systèmes de 
surveillance de la températures ou de la pression de 
pneus comprenant essentiellement des logiciels pour la 
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surveillance de la température et de la pression de pneus, 
des avertisseurs automatiques de basse pression de 
pneus, des manomètres pour pneus, des capteurs 
électriques, des capteurs de pression de pneus ou des 
capteurs de température, des émetteurs de signaux, des 
récepteurs de signaux, et des interfaces d'affichage 
électroniques; capteurs pour la détection de la 
détérioration de revêtement routier; capteurs pour la 
détection de la détérioration de joints de chaussée; 
systèmes de détection de la détérioration de revêtements 
routiers; instruments et appareils de détection de la 
détérioration de revêtements routiers; appareils et 
machines électroniques pour la détection, la surveillance 
et la transmission de la détérioration de revêtement 
routier; systèmes de détection de la détérioration de joints 
de chaussée; instruments et appareils de détection de la 
détérioration de joints de chaussée; appareils et machines 
électroniques pour la détection, la surveillance et la 
transmission de la détérioration de joints de chaussée; 
logiciels informatiques pour l'information en matière de 
détérioration de revêtement routier; logiciels informatiques 
pour l'information en matière de détérioration de joints de 
chaussée. 
Classe 35 : Gestion informatisée de stocks proposant le 
suivi de pneus à des tiers; services de gestion 
d'abonnements en rapport avec les locations de tous 
types, le remplacement, la réparation, l'inspection, 
l'entretien, la surveillance, la gestion et la location-vente 
de pneus et parties de véhicule; services d'information, de 
conseil et de conseillers fournis en rapport avec des 
services de gestion d'abonnements dans le domaine des 
locations de tous types, du remplacement, de la 
réparation, de l'inspection, de l'entretien, de la 
surveillance, de la gestion et de la location-vente de 
pneus et parties de véhicule; services informatisés de 
commande en ligne, y compris suivi, localisation et 
surveillance de pneus; gestion informatisée de bases de 
données en rapport avec le suivi, la localisation et la 
surveillance de véhicules, ou de pneus; services de 
gestion d'affaires, à savoir gestion de flotte de véhicules 
utilitaires à moteur, des performances de véhicules, et de 
main-d’œuvre; services de conseillers commerciaux en 
lien avec des services de gestion d'exploitations, des 
solutions logistiques, de transport et de distribution, 
l'entretien de véhicules, et des coûts de conduite 
optimisés. 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation d'appareils 
télématiques et de navigation pour véhicules, y compris 
d'appareils pour la transmission d'informations, de 
messages et de données concernant des véhicules; 
installation, maintenance et réparation d'appareils pour la 
localisation de véhicules, équipements antivol pour 
véhicules, appareils électroniques de navigation et 
localisation destinés à des véhicules; Services 
d'inspection de pneus et véhicules avant entretien et 

réparation; services d'information, services de conseil et 
services de conseillers fournis en lien avec tous les 
services précités; fourniture d'informations portant sur la 
pression de pneus et la température de pneus pour 
l'entretien de pneus de véhicule par le biais de 
télécommunications; fourniture d'informations en matière 
d'entretien de pneus, de rechapage de pneus, et 
d'utilisation de pneus auprès de consommateurs, de 
revendeurs de pneus, de prestataires de services et de 
gestionnaires de flottes; rechapage de pneus, à savoir 
rechapage de pneus, ainsi que prestation de conseils, 
fourniture d'informations en matière de réparation et 
d'entretien dans le domaine du rechapage de pneus; 
Services de conseillers, services d'inspection et 
information en matière de réparation et entretien de pneus 
et véhicules; services de conseillers, services d'inspection 
et information en matière de rechapage de pneus; 
services de conseillers, d'information, de conseil et 
d'inspection en lien avec l'entretien de pneus pour la 
prévention de la déflexion de pneus, pour l'entretien et la 
réparation sécurisées de véhicules; inspection de pneus 
et de véhicules avant leur entretien et réparation, 
rechapage de pneus; services d'entretien, installation et 
remplacement fournis en matière de pneus et parties de 
véhicules; services d'information, services de conseil et 
services de conseillers fournis en lien avec tous les 
services précités; réparation, inspection, installation, 
remplacement, entretien d'aéronefs, y compris de pneus 
et roues pour aéronefs, ainsi que services d'information, 
de conseil et de conseillers s'y rapportant. 
Classe 38 : Services de télécommunication; services de 
transmission et diffusion de données numériques; 
transmission et distribution de données numériques, 
notamment pour des appareils de transmission, systèmes 
de localisation et systèmes antivol dans des véhicules, 
des systèmes de navigation; services de transfert de 
données sans fil; transfert sans fil de données 
numériques, notamment pour des appareils de 
transmission, systèmes de localisation et systèmes antivol 
dans des véhicules, des systèmes de navigation; 
transmission électronique de données et documents par 
le biais de terminaux informatiques et d'applications 
mobiles; services de télécommunication en lien avec la 
circulation, le transport et les travaux routiers; services de 
diffusion en lien avec la circulation, le transport et les 
travaux routiers; services de télécommunication pour 
l'envoi/réception de messages et commandes par le biais 
de terminaux de conducteurs embarqués; services de 
télécommunication pour la mise à jour de cartes, 
micrologiciels et logiciels par voie hertzienne; fourniture 
d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables 
mettant à disposition des images cartographiques ainsi 
que des informations géographiques et d'itinéraires 
obtenues à l'aide d'un système mondial de 
positionnement [GPS] permettant à des tiers de 
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déterminer avec précision des emplacements ou 
directions; services de télécommunication sécurisée ou 
non sécurisée, transmission et distribution de données 
numériques, en particulier pour des systèmes de 
navigation, des planificateurs d'itinéraires et l'utilisation de 
cartes géographiques électroniques. 
Classe 39 : Services de transport; pistage, localisation et 
surveillance de véhicules; prestation de services de 
navigation et d'information, à savoir informations en lien 
avec la circulation, les conditions routières et les 
embouteillages; mise à disposition d'informations en 
rapport avec les voyages; services de conseillers en lien 
avec la circulation, les voyages et les travaux routiers, à 
savoir surveillance de la circulation et réception d'alertes 
de véhicules; gestion logistique et de flottes, à savoir 
suivi, localisation et surveillance de véhicules; tous les 
services précités également fournis par le biais d'un 
réseau de communication ou d'un téléphone mobile ou 
d'un système de navigation sans fil; Services de location 
de pneus et parties de véhicules; services de location de 
pneus et parties de véhicules; services d'information, 
services de conseil et services de conseillers fournis en 
lien avec tous les services précités; services de conseils 
en lien avec le stockage de pneus. 
Classe 42 : Services de conseillers dans le domaine de la 
conception de logiciels informatiques; développement et 
conception de systèmes de navigation et planificateurs 
d'itinéraire; conception de matériel informatique et 
logiciels; conception et développement de logiciels 
informatiques à utiliser avec des systèmes de navigation, 
des planificateurs d'itinéraire et avec des cartes 
électroniques et des dictionnaires numériques; 
développement et conception de réseaux et services de 
communication de données et télécommunications; 
logiciels en tant que service [SaaS] proposant des 
logiciels pour le suivi et la surveillance dans le domaine 
de la gestion de flottes; conception de logiciels pour la 
compilation et la récupération d'informations concernant la 
localisation de véhicules, la reconstruction de routes, les 
activités de conducteur; services de mise à jour des 
logiciels informatiques précités; conception et 
développement de bases de données portant sur la 
circulation et des informations en lien avec le voyage; 
conception de produits; conception, maintenance et 
développement de logiciels informatiques à utiliser en 
rapport avec le remplacement, la réparation, l'inspection, 
l'installation, la surveillance, la gestion, l'entretien, la 
location, la commande, l'achat ou la location-vente de 
véhicules, parties de véhicule, véhicules et groupes de 
véhicules; services de contrôle de qualité, à savoir 
surveillance, vérification et test de l'état de pneus, parties 
de véhicules, véhicules et groupes de véhicules; services 
d'analyse technique et services de conseillers 
technologiques en matière de choix, état, entretien, 
rechapage ou remplacement de pneus pour véhicules; 

services d'analyse technique et services de conseillers 
technologiques en matière de choix, état, entretien ou 
remplacement d'accessoires, pièces détachées et parties 
constitutives de véhicules; mise à disposition d'une 
plateforme en ligne pour la gestion d'informations et de 
données liées aux pneus, parties de véhicules, véhicules 
et groupes de véhicules; mise à disposition de rapports 
techniques et d'informations scientifiques en rapport avec 
des pneus, parties de véhicule, véhicules et groupes de 
véhicules; fourniture de rapports techniques et 
notifications techniques concernant les pneus, parties de 
véhicules, véhicules et groupes de véhicules; services de 
conseillers technologiques en rapport avec les services 
de télécommunication; services de stockage sécurisé ou 
non sécurisé de données numériques, à savoir stockage 
électronique de données numériques, photographies, 
fichiers audio, données, informations et signaux d'image, 
tous destinés en particulier à des systèmes de navigation, 
à des planificateurs d'itinéraires et à l'utilisation de cartes 
géographiques électroniques; services d'inspection 
fournis en matière de pneus et parties de véhicules; 
analyses de données techniques de véhicules ou de 
composants de véhicule, tels que des pneus, freins, 
batteries, huiles de moteur ou signaux de défaillance; 
analyses de données techniques de bicyclettes ou 
composants de bicyclette, tels que des pneus, freins, 
batteries ou signaux de défaillance; fourniture de l'analyse 
des résultats de données en rapport avec des véhicules 
ou composants de véhicule, tels que des pneus, freins, 
batteries, huiles de moteur ou signaux de défaillance; 
fourniture de l'analyse des résultats de données en 
rapport avec des bicyclettes ou composants de bicyclette, 
tels que des pneus, freins, batteries ou signaux de 
défaillance; fourniture d'informations technologiques, 
services de conseillers et prestation de conseils en 
rapport avec des véhicules ou composants de véhicule, 
tels que des pneus, freins, batteries, huiles de moteur ou 
signaux de défaillance; fourniture d'informations 
technologiques, services de conseillers et prestation de 
conseils en rapport avec des bicyclettes ou composants 
de bicyclette, tels que des pneus, freins, batteries ou 
signaux de défaillance; fourniture d'informations 
technologiques, services de conseillers et prestation de 
conseils en rapport avec des mesures à suivre pour la 
résolution de problème de véhicules ou de composants 
de véhicule, tels que des pneus, freins, batteries, huiles 
de moteur ou signaux de défaillance; fourniture 
d'informations technologiques, services de conseillers et 
prestation de conseils en rapport avec des mesures à 
suivre pour la résolution de problème de bicyclettes ou de 
composants de bicyclettes, tels que des pneus, freins, 
batteries ou signaux de défaillance; fourniture 
d'informations technologiques, services de conseillers et 
prestation de conseils en rapport avec la détérioration de 
revêtement routier, de joints de chaussée. 
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(540)  

 
 

(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, Kyobashi 3-
chome, Chuo-ku Tokyo 104-8340 (JP) 
(740) HONDA Keiko; 6th Floor, Yusei Fukushi Kotohira 
Bldg., 14-1, Toranomon 1-chome, Minato-ku Tokyo 105-
0001 (JP). 

Couleurs revendiquées : Rouge, noir. Les couleurs 
rouge et noir sont revendiquées en tant que traits 
distinctifs de la marque ; la marque se compose de la 
lettre "B" stylisée en rouge et noir; la couleur blanche est 
utilisée pour représenter le fond et ne fait pas partie de la 
marque. 

______________________________________________ 

(111) 116335 

(111b) 1540167 
(151) 27/09/2019 
(300) 88626180 22/09/2019 US 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques permettant à des 
utilisateurs de localiser d'autres joueurs et de jouer à des 
jeux par le biais de réseaux de communication; logiciels 
informatiques pour la fourniture de forums de discussion 
en ligne et de tableaux d'affichage électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans le 
domaine de l'intérêt général; Logiciels informatiques pour 
la fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau 
informatique pour la diffusion d'un large éventail et d'une 
grande variété d'informations; logiciel informatique 
permettant à des utilisateurs de personnaliser leur 
expérience de visualisation, d'écoute, et de lecture en 
sélectionnant et organisant l'affichage et la performance 
d'éléments audio, vidéo et audiovisuels dans les 
domaines des séquences vidéo, des sports et de 
l'industrie de divertissement; podcasts et vidéos 
téléchargeables dans les domaines des statistiques et 
des sports virtuels; applications mobiles téléchargeables 
de diffusion de manifestations sportives en direct, 
diffusion de programmes de sport et d’informations 
sportives, y compris des résultats sportifs, des statistiques 
sportives, des statistiques de joueurs, des commentaires 
de rencontres de sport et des commentaires éditoriaux 

sportifs; applications mobiles téléchargeables à utiliser 
pour des ligues de sport virtuelles, la gestion de et la 
participation à des ligues de sport virtuelles; applications 
mobiles téléchargeables pour paris sportifs. 
Classe 41 : Services de divertissement sous forme de 
mise à disposition de concours et jeux en ligne fournis par 
le biais de réseaux informatiques; fourniture 
d'informations en matière de divertissements relatifs à des 
jeux électroniques et informatiques; fourniture de contenu 
de divertissement multimédia non téléchargeable, à savoir 
jeux et spectacles en continu proposant des sports par le 
biais de réseaux informatiques; services de 
divertissement, à savoir fourniture d'informations, 
statistiques et commentaires dans les domaines de 
l'éducation, du divertissement, de la finance, nouvelles 
d'actualité, paris sportifs, et sports pour enfants et adultes 
par le biais de réseaux informatiques; organisation et 
réalisation de ligues et compétitions et sportives fictives; 
fourniture d'informations d’actualités sportives fictives en 
ligne; fourniture d'informations sportives via téléphone, 
téléphones cellulaires, dispositifs de communication sans 
fil et Internet; fourniture d'informations dans le domaine 
des sports, des résultats sportifs, des statistiques 
sportives, des statistiques de joueurs, des commentaires 
de rencontres de sport et des commentaires éditoriaux 
sportifs par le biais d'Internet; services de divertissement, 
à savoir fourniture de podcasts dans les domaines des 
sports virtuels; services de divertissement, à savoir 
fourniture de vidéos dans les domaines des nouvelles, 
des commentaires, de la météorologie, des sports, des 
divertissements, de la mode, de la finance, de la 
nourriture, de la musique, de l'inspiration, de la santé, du 
mode de vie, des voyages, du rôle parental, des sciences, 
de la technologie, de la culture et du bien-être; fourniture 
d'informations de divertissement dans les domaines des 
nouvelles, des commentaires, de la météorologie, des 
sports, des divertissements, de la mode, de la finance, de 
la nourriture, de la musique, de l'inspiration, de la santé, 
du mode de vie, des voyages, du rôle parental, des 
sciences, de la technologie, de la culture et du bien-être 
par le biais d'un site Web. 
(540)  

 
 

(731) Oath Inc., 22000 AOL Way Dulles VA 20166 (US) 
(740) Anthony J. Malutta Kilpatrick Townsend & Stockton 
LLP; 1100 Peachtree Street, Suite 2800 M/S: IP 
Docketing - 22 Atlanta GA 30309 (US). 

______________________________________________ 

(111) 116336 

(111b) 1540168 
(151) 04/06/2020 
(300) 01417997 29/05/2020 BX 
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(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Coiffures, y compris casquettes et chapeaux; 
ceintures porte-monnaie [vêtements]; ensembles jogging 
[vêtements]; tenues décontractées; gants [vêtements]; 
bas [vêtements de dessus]; cols roulés [vêtements]; 
manchettes; ceintures [vêtements]; vêtements pour 
bébés; vêtements en cuir; costumes trois pièces 
[vêtements]; vêtements pour hommes, femmes et enfants; 
chaussures pour les loisirs; chaussettes; châles; pull-
overs à capuche; tee-shirts; leggings [pantalons]; culottes 
pour l'habillement; pantalons longs; vêtements en denim; 
gilets; manteaux; gilets sans manches molletonnés; tongs 
[articles chaussants]; shorts de bain; bikinis; sweaters à 
col en V; pulls à encolure ras du cou; vêtements, articles 
chaussants, articles de chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Aliey van Leeuwaarde, Hoontebrink 26 NL-7544 ZV 
Enschede (NL). 
______________________________________________ 

(111) 116337 

(111b) 1540204 
(151) 06/02/2020 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Organisation de concours à caractère 
commercial. 
(540)  

 
 

(731) ISMAIL SAADEDDINE BEN MILED, 4 Rue Diodore  
Carthage Dermech (TN). 
Couleurs revendiquées : Bleu et rouge. 

(111) 116338 

(111b) 1540214 
(151) 04/06/2020 
(300) 018161437 05/12/2019 EM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage 
et la commande d'électricité et d’énergie solaire; appareils 
et installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire; piles solaires, panneaux solaires, 
modules de piles solaires, réseaux de piles solaires, petits 
panneaux solaires, capteurs électroniques pour le 
mesurage du rayonnement solaire; semi-conducteurs 
pour cellules solaires. 
(540)  

 
 

(731) REC Solar Holdings AS, Drammensveien 169 N-
0277 Oslo (NO) 
(740) BETTEN & RESCH PATENT- UND  RECHTS-
ANWÄLTE PARTGMBB; Maximiliansplatz 14 80333 
Munich (DE). 

______________________________________________ 

(111) 116339 

(111b) 1540289 
(151) 19/12/2019 
(300) 2019-154263 09/12/2019 JP and 2019-160154 
18/12/2019 JP 
(511) 9, 35, 37, 38, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la surveillance, 
l'analyse de données de vol et la prévision de l'usure de la 
bande de roulement de pneus; appareils et instruments 
de contrôle (inspection); supports pour ordinateurs de 
poche; instruments et appareils de mesurage; appareils 
récepteurs et émetteurs satellitaires et radiophoniques; 
appareils et instruments de signalisation; logiciels pour la 
commande de dictionnaires numériques électroniques; 
installations, réseaux et appareils de télécommunication; 
supports de fixation pour matériel informatique de 
télécommunication; appareils télématiques, à savoir 
dispositifs Internet sans fil fournissant des services 
télématiques et dotés d'une fonction de téléphone 
cellulaire; lecteurs de codes-barres/codes 
bidimensionnels; imprimantes; appareils et instruments 
d'arpentage; matériel et logiciels informatiques à utiliser 
avec des systèmes de navigation par satellite et/ou GPS 
à des fins de navigation; logiciels informatiques pour 
l'exploitation de systèmes de navigation par satellite et de 
systèmes mondiaux de positionnement [GPS], ainsi que 
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pour l'utilisation de systèmes mondiaux de positionnement 
[GPS] pour le suivi, la localisation et la sécurité de 
véhicules et d'objets; logiciels informatiques à utiliser avec 
des planificateurs d'itinéraire, des cartes électroniques et 
des dictionnaires numériques à des fins de navigation; 
terminaux informatiques, en particulier pour l'utilisation de 
systèmes de navigation, planificateurs d'itinéraires et/ou 
cartes numériques; cartes électroniques téléchargeables; 
systèmes mondiaux de positionnement [GPS] se 
composant d'ordinateurs, de logiciels informatiques, 
d'émetteurs, de récepteurs, et de dispositifs de réseau; 
systèmes de localisation, d'orientation et de navigation, 
ainsi que systèmes mondiaux de positionnement [GPS] 
se composant d'ordinateurs, de logiciels informatiques, 
d'émetteurs, de récepteurs de système mondial de 
positionnement [GPS] et/ou de récepteurs satellitaires; 
plateformes mobiles informatiques et d'exploitation se 
composant d'émetteurs-récepteurs de données, de 
réseaux et passerelles sans fil pour la collecte et la 
gestion de données; appareils de navigation pour 
véhicules sous forme d'ordinateurs embarqués; 
planificateurs d'itinéraire sous forme d'ordinateurs 
personnels portatifs (ordinateurs portatifs); systèmes de 
navigation par satellite, à savoir un système mondial de 
positionnement [GPS]; logiciels de gestion d'informations 
pour les secteurs des transports et du trafic; logiciels de 
gestion et de maintenance de groupes de véhicule; 
logiciels d'exploitation de planificateurs d'itinéraire; 
logiciels pour systèmes d'information de voyage pour la 
fourniture ou l'affichage de conseils de voyage sur des 
stations-service, des parcs de stationnement, des 
restaurants, des concessionnaires automobiles et d'autres 
informations relatives aux voyages et au transport; 
logiciels pour la visualisation de cartes électroniques; 
logiciels pour indiquer les besoins d'entretien et le 
calendrier d'entretien pour véhicules; systèmes de 
sécurité, de suivi et de localisation de véhicules 
comprenant une antenne et des émetteurs 
radiophoniques destinés à être placés dans des 
véhicules; bases de données électroniques en rapport 
avec des pneus, parties de véhicule, véhicules et groupes 
de véhicule; publications électronique en rapport avec des 
pneus, parties de véhicule, véhicules et groupes de 
véhicule; rapports électronique en rapport avec des 
pneus, parties de véhicule, véhicules et groupes de 
véhicule; dispositifs électroniques de détection, 
vérification, surveillance et communication utilisés en 
rapport avec des véhicules, pneus, parties de véhicule et 
groupes de véhicule; capteurs électroniques pour pneus, 
véhicules et parties de véhicule; logiciels utilisés en 
rapport avec des services d'abonnement fournis en 
rapport avec des pneus et parties de véhicule; logiciels 
utilisés en rapport avec le remplacement, la réparation, 
l'inspection, l'installation, la surveillance, la gestion, la 

maintenance, la commande ou l'achat de pneus, de 
parties de véhicule et de véhicules; Logiciels utilisés en 
rapport avec des pneus, parties de véhicule, véhicules et 
groupes de véhicule; applications logicielles 
téléchargeables à utiliser dans la surveillance et le suivi 
de pneus et de données de pneus; logiciels informatiques 
dans le domaine des services de gestion de flottes; 
logiciels informatiques à utiliser dans la gestion, le suivi, 
et l'optimisation de la productivité et des coûts 
d'exploitation de flottes basés sur des données en matière 
de pneus de flottes commerciales; logiciels informatiques 
à utiliser dans la surveillance, le suivi et le compte rendu 
de données en matière d'usure de la bande de roulement 
de pneus, ainsi que la prévision de conditions de conduite 
potentiellement dangereuses pour des pneus et 
permettant à des véhicules de réagir à ces conditions afin 
de prévenir tout accident; applications logicielles 
téléchargeables pour l'analyse de l'usure de la bande de 
roulement de pneus basée sur des images; systèmes de 
prévention d'accidents comprenant essentiellement des 
capteurs, des logiciels d'exploitation et du matériel 
informatique pour le mesurage et la transmission de 
données en matière d'usure de la bande de roulement de 
pneus; systèmes de détection de l'usure de la bande de 
roulement de pneus comprenant essentiellement des 
capteurs de détection de l'usure de bandes de roulement, 
des avertisseurs automatiques de la basse pression de 
pneus, des capteurs électriques, des émetteurs de 
signaux, des récepteurs de signaux, et des interfaces 
d'affichage électroniques; logiciels informatiques pour 
l'établissement de rapports sur les performances et l'état 
de pneus en matière de rechapage de pneus; logiciels 
informatiques pour revendeurs de pneus rechapés 
permettant le suivi, la photographie, et la mise à 
disposition de reçus pour des pneus rechapés; logiciels 
informatiques pour le suivi des stocks de pneus rechapés; 
logiciels informatiques pour des fonctions de compte 
rendu et de suivi d'informations dans le secteur des pneus 
rechapés dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle, de la gestion de chaînes 
d'approvisionnement, des services humains, ainsi que des 
applications financières, tous conçus pour aider des 
entreprises dans l'industrie des pneus rechapés, 
utilitaires, de la vente au détail et en gros de pneus; 
systèmes de contrôle de la pression des pneus; machines 
et instruments pour mesurer et contrôler la température et 
pression des pneus; machines et appareils électroniques 
pour mesurer, contrôler et indiquer la température et 
pression des pneus; appareils et machines de 
télécommunication; appareils et machines électroniques, 
ainsi que leurs parties; machines et appareils 
électroniques à usage technologique et scientifique 
comprenant des capteurs, antennes, antennes GPS, 
émetteurs, récepteurs et logiciels informatiques; logiciels 
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d'informations portant sur la conduite de véhicules, 
l'énergie cinétique de véhicules et la pression des pneus; 
dispositifs terminaux pour la collecte d'informations dotés 
de fonctions de sauvegarde de données mesurées par 
surveillance et de transmission à distance de données 
sauvegardées à la demande; logiciels informatiques pour 
la surveillance et la gestion de pression dans des pneus; 
systèmes de surveillance et de gestion de la pression de 
pneus comprenant des capteurs, des logiciels 
d'exploitation, et du matériel informatique; capteurs de 
pression de pneus; applications logicielles à utiliser dans 
la surveillance, le suivi, et l'établissement de rapports en 
matière de température et de pression de pneus; 
systèmes de surveillance et de gestion de la pression de 
pneus comprenant des capteurs, des logiciels 
d'exploitation, et du matériel informatique; systèmes de 
surveillance et de gestion de la pression de pneus 
comprenant essentiellement des capteurs, des logiciels 
d'exploitation, et du matériel informatique pour le 
mesurage et la transmission de données en matière de 
pression et de déflexion de pneus; systèmes de 
surveillance de la températures ou de la pression de 
pneus comprenant essentiellement des logiciels pour la 
surveillance de la température et de la pression de pneus, 
des avertisseurs automatiques de basse pression de 
pneus, des manomètres pour pneus, des capteurs 
électriques, des capteurs de pression de pneus ou des 
capteurs de température, des émetteurs de signaux, des 
récepteurs de signaux, et des interfaces d'affichage 
électroniques; capteurs pour la détection de la 
détérioration de revêtement routier; capteurs pour la 
détection de la détérioration de joints de chaussée; 
systèmes de détection de la détérioration de revêtements 
routiers; instruments et appareils de détection de la 
détérioration de revêtements routiers; appareils et 
machines électroniques pour la détection, la surveillance 
et la transmission de la détérioration de revêtement 
routier; systèmes de détection de la détérioration de joints 
de chaussée; instruments et appareils de détection de la 
détérioration de joints de chaussée; appareils et machines 
électroniques pour la détection, la surveillance et la 
transmission de la détérioration de joints de chaussée; 
logiciels informatiques pour l'information en matière de 
détérioration de revêtement routier; logiciels informatiques 
pour l'information en matière de détérioration de joints de 
chaussée. 
Classe 35 : Gestion informatisée de stocks proposant le 
suivi de pneus à des tiers; services de gestion 
d'abonnements en rapport avec les locations de tous 
types, le remplacement, la réparation, l'inspection, 
l'entretien, la surveillance, la gestion et la location-vente 
de pneus et parties de véhicule; services d'information, de 
conseil et de conseillers fournis en rapport avec des 
services de gestion d'abonnements dans le domaine des 

locations de tous types, du remplacement, de la 
réparation, de l'inspection, de l'entretien, de la 
surveillance, de la gestion et de la location-vente de 
pneus et parties de véhicule; services informatisés de 
commande en ligne, y compris suivi, localisation et 
surveillance de pneus; gestion informatisée de bases de 
données en rapport avec le suivi, la localisation et la 
surveillance de véhicules, ou de pneus; services de 
gestion d'affaires, à savoir gestion de flotte de véhicules 
utilitaires à moteur, des performances de véhicules, et de 
main-d’œuvre; services de conseillers commerciaux en 
lien avec des services de gestion d'exploitations, des 
solutions logistiques, de transport et de distribution, 
l'entretien de véhicules, et des coûts de conduite 
optimisés. 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation d'appareils 
télématiques et de navigation pour véhicules, y compris 
d'appareils pour la transmission d'informations, de 
messages et de données concernant des véhicules; 
installation, maintenance et réparation d'appareils pour la 
localisation de véhicules, équipements antivol pour 
véhicules, appareils électroniques de navigation et 
localisation destinés à des véhicules; Services 
d'inspection de pneus et véhicules avant entretien et 
réparation; services d'information, services de conseil et 
services de conseillers fournis en lien avec tous les 
services précités; fourniture d'informations portant sur la 
pression de pneus et la température de pneus pour 
l'entretien de pneus de véhicule par le biais de 
télécommunications; fourniture d'informations en matière 
d'entretien de pneus, de rechapage de pneus, et 
d'utilisation de pneus auprès de consommateurs, de 
revendeurs de pneus, de prestataires de services et de 
gestionnaires de flottes; rechapage de pneus, à savoir 
rechapage de pneus, ainsi que prestation de conseils, 
fourniture d'informations en matière de réparation et 
d'entretien dans le domaine du rechapage de pneus; 
services de conseillers, services d'inspection et 
information en matière de réparation et entretien de pneus 
et véhicules; services de conseillers, services d'inspection 
et information en matière de rechapage de pneus; 
services de conseillers, d'information, de conseil et 
d'inspection en lien avec l'entretien de pneus pour la 
prévention de la déflexion de pneus, pour l'entretien et la 
réparation sécurisées de véhicules; inspection de pneus 
et de véhicules préalables à l'entretien et à la réparation 
ou au rechapage de pneus; services d'entretien, 
installation et remplacement fournis en matière de pneus 
et parties de véhicules; services d'information, services de 
conseil et services de conseillers fournis en lien avec tous 
les services précités; réparation, inspection, installation, 
remplacement, entretien d'aéronefs, y compris de pneus 
et roues pour aéronefs, ainsi que services d'information, 
de conseil et de conseillers s'y rapportant. 
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Classe 38 : Services de télécommunication; services de 
transmission et diffusion de données numériques; 
transmission et distribution de données numériques, 
notamment pour des appareils de transmission, systèmes 
de localisation et systèmes antivol dans des véhicules, 
des systèmes de navigation; services de transfert de 
données sans fil; transfert sans fil de données 
numériques, notamment pour des appareils de 
transmission, systèmes de localisation et systèmes antivol 
dans des véhicules, des systèmes de navigation; 
transmission électronique de données et documents par 
le biais de terminaux informatiques et d'applications 
mobiles; services de télécommunication en lien avec la 
circulation, le transport et les travaux routiers; services de 
diffusion en lien avec la circulation, le transport et les 
travaux routiers; services de télécommunication pour 
l'envoi/réception de messages et commandes par le biais 
de terminaux de conducteurs embarqués; services de 
télécommunication pour la mise à jour de cartes, 
micrologiciels et logiciels par voie hertzienne; fourniture 
d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables 
mettant à disposition des images cartographiques ainsi 
que des informations géographiques et d'itinéraires 
obtenues à l'aide d'un système mondial de 
positionnement [GPS] permettant à des tiers de 
déterminer avec précision des emplacements ou 
directions; services de télécommunication sécurisée ou 
non sécurisée, transmission et distribution de données 
numériques, en particulier pour des systèmes de 
navigation, des planificateurs d'itinéraires et l'utilisation de 
cartes géographiques électroniques. 
Classe 39 : Services de transport; pistage, localisation et 
surveillance de véhicules; prestation de services de 
navigation et d'information, à savoir informations en lien 
avec la circulation, les conditions routières et les 
embouteillages; mise à disposition d'informations en 
rapport avec les voyages; services de conseillers en lien 
avec la circulation, les voyages et les travaux routiers, à 
savoir surveillance de la circulation et réception d'alertes 
de véhicules; gestion logistique et de flottes, à savoir 
suivi, localisation et surveillance de véhicules; tous les 
services précités également fournis par le biais d'un 
réseau de communication ou d'un téléphone mobile ou 
d'un système de navigation sans fil; location de pneus et 
parties de véhicules; services de location de pneus et 
parties de véhicules; services d'information, services de 
conseil et services de conseillers fournis en lien avec tous 
les services précités; services de conseils en lien avec le 
stockage de pneus. 
Classe 42 : Services de conseillers dans le domaine de la 
conception de logiciels informatiques; développement et 
conception de systèmes de navigation et planificateurs 
d'itinéraire; conception de matériel informatique et 
logiciels; conception et développement de logiciels 

informatiques à utiliser avec des systèmes de navigation, 
des planificateurs d'itinéraire et avec des cartes 
électroniques et des dictionnaires numériques; 
développement et conception de réseaux et services de 
communication de données et télécommunications; 
logiciels en tant que service [SaaS] proposant des 
logiciels pour le suivi et la surveillance dans le domaine 
de la gestion de flottes; conception de logiciels pour la 
compilation et la récupération d'informations concernant la 
localisation de véhicules, la reconstruction de routes, les 
activités de conducteur; services de mise à jour des 
logiciels informatiques précités; conception et 
développement de bases de données portant sur la 
circulation et des informations en lien avec le voyage; 
conception de produits; conception, maintenance et 
développement de logiciels informatiques à utiliser en 
rapport avec le remplacement, la réparation, l'inspection, 
l'installation, la surveillance, la gestion, l'entretien, la 
location, la commande, l'achat ou la location-vente de 
véhicules, parties de véhicule, véhicules et groupes de 
véhicules; services de contrôle de qualité, à savoir 
surveillance, vérification et test de l'état de pneus, parties 
de véhicules, véhicules et groupes de véhicules; services 
d'analyse technique et services de conseillers 
technologiques en matière de choix, état, entretien, 
rechapage ou remplacement de pneus pour véhicules; 
services de conseillers et d'analyse technique en matière 
de choix, d'état, d'entretien ou de remplacement de 
parties constitutives, pièces détachées et accessoires de 
véhicules; mise à disposition d'une plateforme en ligne 
pour la gestion d'informations et de données liées aux 
pneus, parties de véhicules, véhicules et groupes de 
véhicules; mise à disposition de rapports techniques et 
d'informations scientifiques en rapport avec des pneus, 
parties de véhicule, véhicules et groupes de véhicules; 
fourniture de rapports techniques et notifications 
techniques concernant les pneus, parties de véhicules, 
véhicules et groupes de véhicules; services de conseillers 
technologiques en rapport avec les services de 
télécommunication; services de stockage sécurisé ou non 
sécurisé de données numériques, à savoir stockage 
électronique de données numériques, photographies, 
fichiers audio, données, informations et signaux d'image, 
tous destinés en particulier à des systèmes de navigation, 
à des planificateurs d'itinéraires et à l'utilisation de cartes 
géographiques électroniques; services d'inspection 
fournis en matière de pneus et parties de véhicules; 
analyses de données techniques de véhicules ou de 
composants de véhicule, tels que des pneus, freins, 
batteries, huiles de moteur ou signaux de défaillance; 
analyses de données techniques de bicyclettes ou 
composants de bicyclette, tels que des pneus, freins, 
batteries ou signaux de défaillance; fourniture de l'analyse 
des résultats de données en rapport avec des véhicules 
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ou composants de véhicule, tels que des pneus, freins, 
batteries, huiles de moteur ou signaux de défaillance; 
fourniture de l'analyse des résultats de données en 
rapport avec des bicyclettes ou composants de bicyclette, 
tels que des pneus, freins, batteries ou signaux de 
défaillance; fourniture d'informations technologiques, 
services de conseillers et prestation de conseils en 
rapport avec des véhicules ou composants de véhicule, 
tels que des pneus, freins, batteries, huiles de moteur ou 
signaux de défaillance; fourniture d'informations 
technologiques, services de conseillers et prestation de 
conseils en rapport avec des bicyclettes ou composants 
de bicyclette, tels que des pneus, freins, batteries ou 
signaux de défaillance; fourniture d'informations 
technologiques, services de conseillers et prestation de 
conseils en rapport avec des mesures à suivre pour la 
résolution de problème de véhicules ou de composants 
de véhicule, tels que des pneus, freins, batteries, huiles 
de moteur ou signaux de défaillance; fourniture 
d'informations technologiques, services de conseillers et 
prestation de conseils en rapport avec des mesures à 
suivre pour la résolution de problème de bicyclettes ou de 
composants de bicyclettes, tels que des pneus, freins, 
batteries ou signaux de défaillance; fourniture 
d'informations technologiques, services de conseillers et 
prestation de conseils en rapport avec la détérioration de 
revêtement routier, de joints de chaussée. 
(540)  

 
 

(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, Kyobashi 3-
chome, Chuo-ku Tokyo 104-8340 (JP) 
(740) HONDA Keiko; 6th Floor, Yusei Fukushi Kotohira 
Bldg., 14-1, Toranomon 1-chome, Minato-ku Tokyo 105-
0001 (JP). 
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_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 
(1) 68885 
(2) 3201001912 
(3) 3032020 0705 du 22/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1250 du 02/09/2020 
(17) RHODIA OPERATIONS, société par actions 
simplifiée 
(18) 40, rue de la Haie-Coq, 93306 AUBER-
VILLIERS (FR) 
(19) 25, rue de Clichy, 75009 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 41611 
(2) 90744 
(3) 3032020 0700 du 22/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1258 du 02/09/2020 
(17) BORCHERS GmbH 
(18) Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 MONHEIM (DE) 
(19) Berghausener Strasse 100, 40764 LANGEN-
FELD (DE) 
________________________________________ 

(1) 52075 
(2) 3200501068 
(3) 3032020 0697 du 22/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1263 du 02/09/2020 
(17) COLAS, société anonyme 
(18) 7, place René Clair, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(19) 1,  rue  du  Colonel  Pierre  Avia,  75015 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 65836 
(2) 3201002376 
(3) 3032020 0639 du 10/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1221 du 02/09/2020 
(17) Industrie- en Handelsonderneming 
Vreugdenhil B.V. 
(18) Baron van Nagellstraat 64, 3781 AT 
VOORTHUIZEN (NL) 
(19) Arkerpoort 5, 3861 PS NIJKERK (NL) 
________________________________________ 

(1) 65835 
(2) 3201002375 
(3) 3032020 0637 du 10/07/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1220 du 02/09/2020 
(17) Industrie- en Handelsonderneming 
Vreugdenhil B.V. 
(18) Baron van Nagellstraat 64, 3781 AT 
VOORTHUIZEN (NL) 
(19) Arkerpoort 5, 3861 PS NIJKERK (NL) 
________________________________________ 

(1) 21000 
(2) 71067 
(3) 3032020 0646 du 10/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1224 du 02/09/2020 
(17) CBS Broadcasting Inc. 
(18) 51 West 52nd Street, NEW YORK, State of 
New York (US) 
(19) 1515 Broadway, NEW YORK, New York 
10036 (US) 
________________________________________ 

(1) 65831 
(2) 3201002371 
(3) 3032020 0634 du 10/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1217 du 02/09/2020 
(17) Industrie- en Handelsonderneming 
Vreugdenhil B.V. 
(18) Baron van Nagellstraat 64, 3781 AT 
VOORTHUIZEN (NL) 
(19) Arkerpoort 5, 3861 PS NIJKERK (NL) 
________________________________________ 

(1) 35633 
(2) 85105 
(3) 3032020 0660 du 17/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1195 du 02/09/2020 
(17) ABBOTT PRODUCTS DISTRIBUTION SAS 
(18) 42, Rue de Longvic, 21300 CHENOVE (FR) 
(19) 42,  rue  Rouget  de  Lisle,  92150 
SURESNES (FR) 
________________________________________ 

(1) 41499 
(2) 90617 
(3) 3032020 0565 du 07/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1226 du 02/09/2020 
(17) Regus Management Limited 
(18) 1 Northumberland Avenue, LONDON WC2N 
5BW (GB) 
(19) 3000 Hillswood Drive, CHERTSEY, Surrey 
KT16 0RS (GB) 
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(1) 42790 
(2) 3200000794 
(3) 3032020 0614 du 03/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1197 du 02/09/2020 
(17) S.p.A. EGIDIO GALBANI 
(18) Via Togliatti 8, Melzo, MILANO (IT) 
(19) Via Flavio Gioia 8, 20149 MILANO (IT) 
________________________________________ 

(1) 21000 
(2) 71067 
(3) 3032006 0539 du 07/04/2006 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1225 du 02/09/2020 
(17) CBS Broadcasting Inc. 
(18) 1515 Broadway, NEW YORK, New York 
10036 (US) 
(19) 51 West 52nd Street, NEW YORK, NY 
10019-6119 (US) 
________________________________________ 

(1) 5242 
(2) 55505 
(3) 3032016 0781 du 04/07/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1231 du 02/09/2020 
(17) TRACTEL INTERNATIONAL S.A.S 
(18) 29 Rue du Progrès, 93100 MONTREUIL (FR) 
(19) 6, Avenue du Professeur André LEMIERRE, 
75020 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 66759 
(2) 3201001989 
(3) 3032018 0887 du 20/06/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1191 du 02/09/2020 
(17) SONOSCAPE MEDICAL CORP. 
(18) 4/F, Yizhe Building, Yuquan Road, Nanshan, 
518251, SHENZHEN (CN) 
(19) 4/F, 5/F, 8/F, 9/F & 10/F, Yizhe Building, 
Yuquan Road, Nanshan, SHENZHEN, 518051, 
Guangdong (CN) 
________________________________________ 

(1) 52076 
(2) 3200501069 
(3) 3032020 0696 du 22/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1264 du 02/09/2020 
(17) COLAS, société anonyme 
(18) 7, place René Clair, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(19) 1,  rue  du  Colonel  Pierre  Avia,  75015 
PARIS (FR) 

(1) 57139 
(2) 3200701434 
(3) 3032020 0695 du 22/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1265 du 02/09/2020 
(17) COLAS, société anonyme 
(18) 7, place René Clair, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(19) 1,  rue  du  Colonel  Pierre  Avia,  75015 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 68884 
(2) 3201001911 
(3) 3032020 0706 du 22/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1249 du 02/09/2020 
(17) RHODIA OPERATIONS, société par actions 
simplifiée 
(18) 40, rue de la Haie-Coq, 93306 
AUBERVILLIERS (FR) 
(19) 25, rue de Clichy, 75009 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 65211 
(2) 3201001810 
(3) 3032020 0667 du 17/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1209 du 02/09/2020 
(17) ATLAS FILTRI s.r.l. 
(18) Via del Santo, 227, LIMENA (Padova) (IT) 
(19) Via Pierobon 32, 35010 LIMENA PD (IT) 
________________________________________ 

(1) 62918 
(2) 3200902169 
(3) 3032020 0694 du 22/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1255 du 02/09/2020 
(17) E. T. & D.S. COMPANY LIMITED 
(18) Arch. Makariou III. 227, Doma Building, 3rd 
floor, 3105 LIMASSOL (CY) 
(19) Amathountos, 29 Myria Court, 1st floor, 
Flat/Office  11,  Agios  Tychonas,  4532 
LIMASSOL (CY) 
________________________________________ 

(1) 42791 
(2) 3200000795 
(3) 3032020 0616 du 03/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1199 du 02/09/2020 
(17) EGIDIO GALBANI S.r.l. 
(18) Via Togliatti 8, Melzo (IT) 
(19) Via Flavio Gioia 8, 20149 MILANO (IT) 
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(1) 65939 
(2) 3201000235 
(3) 3032020 0708 du 22/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1248 du 02/09/2020 
(17) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORA-
TED 
(18) 2, Avenue Sylvanus Olympio, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(19) 2365,  Boulevard  du  Mono,  B.P.  3261, 
LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 63121 
(2) 3200902439 
(3) 3032019 0874 du 26/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1243 du 02/09/2020 
(17) LORENZ SNACK-WORLD BETEILIGUNG 
GmbH GERMANY 
(18) Bemeroder Str. 71, 30559 HANNOVER (DE) 
(19) Adelheidstr. 4/5, 30171 HANNOVER (DE) 
________________________________________ 

(1) 10075 
(2) 60127 
(3) 3032020 0665 du 17/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1202 du 02/09/2020 
(17) Balenciaga 
(18) 15 rue Cassette, 75006 PARIS (FR) 
(19) 40 rue de Sèvres, 75007 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 43781 
(2) 3200102132 
(3) 3032020 0707 du 22/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1251 du 02/09/2020 
(17) RHODIA OPERATIONS, société par actions 
simplifiée 
(18) 40, Rue de la Haie-Coq, 93306 
AUBERVILLIERS (FR) 
(19) 25, rue de Clichy, 75009 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 65601 
(2) 3201002132 
(3) 3032020 0709 du 22/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1253 du 02/09/2020 
(17) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORA-
TED 
(18) 2, Avenue Sylvanus Olympio, B.P. 3261, 
LOME (TG) 

(19) 2365,  Boulevard  du  Mono,  B.P.  3261, 
LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 35633 
(2) 85105 
(3) 3032017 0049 du 13/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1196 du 02/09/2020 
(17) ABBOTT PRODUCTS DISTRIBUTION SAS 
(18) 42,  Rue  Rouget  de  Lisle,  92150 
SURESNES (FR) 
(19) 3 Place Gustave Eiffel, Bâtiment Florence, 
B.P. 60213, 94518 RUNGIS CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 38885 
(2) 88229 
(3) 3032020 0687 du 22/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1246 du 02/09/2020 
(17) TULIP FOOD COMPANY GMBH 
(18) Kokkolastrasse 2, 40882 RATINGEN (DE) 
(19) Christoph-Probst-Weg  26,  20251 
HAMBURG (DE) 
________________________________________ 

(1) 41743 
(2) 90856 
(3) 3032020 0703 du 22/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1247 du 02/09/2020 
(17) BESINS HEALTHCARE LUXEMBOURG 
S.A.R.L., société à responsabilité limitée 
(18) 67 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 
1331 LUXEMBOURG (LU) 
(19) 2-8  rue  Julien  Vesque,  2668 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 42330 
(2) 3200000244 
(3) 3032020 0702 du 22/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1256 du 02/09/2020 
(17) IMERYS, société anonyme 
(18) 154/156   rue   de   l'Université,   75007 
PARIS (FR) 
(19) 43 quai de Grenelle, 75015 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 30081 
(2) 79873 
(3) 3032020 0715 du 24/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 20/1244 du 02/09/2020 
(17) SAINT-GOBAIN PAM 
(18) 91,  avenue  de  la  Libération,  54000 
NANCY (FR) 
(19) 21 Avenue Camille Cavallier, 54700 PONT-
À-MOUSSON (FR) 
________________________________________ 

(1) 20646 
(2) 70674 
(3) 3032012 0588 du 20/04/2012 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1266 du 02/09/2020 
(17) C & C International Ltd. 
(18) Kylemore Park West, DUBLIN 10 (IE) 
(19) The Plaza, Block 71, Park West Business 
Park, DUBLIN 12 (IE) 
________________________________________ 

(1) 42326 
(2) 3200000239 
(3) 3032020 0701 du 22/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1257 du 02/09/2020 
(17) IMERYS, société anonyme 
(18) 154/156   rue   de   l'Université,   75007 
PARIS (FR) 
(19) 43 quai de Grenelle, 75015 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 41610 
(2) 90743 
(3) 3032020 0699 du 22/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1259 du 02/09/2020 
(17) BORCHERS GmbH 
(18) Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 MONHEIM (DE) 
(19) Berghausener Strasse 100, 40764 LANGEN-
FELD (DE) 
________________________________________ 

(1) 30080 
(2) 79872 
(3) 3032020 0712 du 23/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1270 du 02/09/2020 
(17) DORMEUIL FRERES 
(18) 14  Avenue  du  1er  Mai,  91120 
PALAISEAU (FR) 
(19) 3 Avenue Jeanne Garnerin, Air Park Paris 
Sud, 91320 WISSOUS (FR) 
________________________________________ 

(1) 64571 
(2) 3201001168 

(3) 3032020 0710 du 06/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1271 du 02/09/2020 
(17) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE 
(18) 149 rue Anatole France, 92534 LEVALLOIS 
PERRET CEDEX (FR) 
(19) 3/9 avenue André Malraux, Immeuble 
Sextant, 92300 LEVALLOIS PERRET (FR) 
________________________________________ 

(1) 20819 
(2) 70865 
(3) 3032020 0711 du 06/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1272 du 02/09/2020 
(17) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE 
(18) 149 rue Anatole France, 92534 LEVALLOIS 
PERRET CEDEX (FR) 
(19) 3/9 avenue André Malraux, Immeuble 
Sextant, 92300 LEVALLOIS PERRET (FR) 
________________________________________ 

(1) 41544 
(2) 90668 
(3) 3032020 0689 du 22/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1260 du 02/09/2020 
(17) SOLVAY SA 
(18) Rue  du  Prince  Albert,  33,  1050 
BRUSSELS (BE) 
(19) Rue   de   Ransbeek   310,   1120 
BRUSSELS (BE) 
________________________________________ 

(1) 46791 
(2) 3200201444 
(3) 3032020 0693 du 22/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1262 du 02/09/2020 
(17) SpePharm IP, BV 
(18) Kingsfordweg  151,  1043  GR  
AMSTERDAM (NL) 
(19) Antonio Vivaldistraat 150, 1083HP AMSTER-
DAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 45521 
(2) 3200200232 
(3) 3032020 0704 du 22/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1252 du 02/09/2020 
(17) BESINS HEALTHCARE LUXEMBOURG 
S.A.R.L., société à responsabilité limitée 
(18) 67 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 
1331 LUXEMBOURG (LU) 
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(19) 2-8  rue  Julien  Vesque,  2668 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 106670 
(2) 3201900525 
(3) 3032020 0605 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1188 du 02/09/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 69089 
(2) 3201102355 
(3) 3032020 0597 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1171 du 02/09/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 8701 
(2) 58770 
(3) 3032020 0041 du 17/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1233 du 02/09/2020 
(17) SOCIETE DE RECHERCHES INDUSTRIEL-
LES (S.O.R.I.) 
(18) 9, rue Potitot, DIJON - Côte d'Or (FR) 
(19) 38, Avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 65210 
(2) 3201001809 
(3) 3032020 0666 du 17/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1210 du 02/09/2020 
(17) ATLAS FILTRI s.r.l. 
(18) Via del Santo, 227 LIMENA (Padova) (IT) 
(19) Via Pierobon 32, 35010 LIMENA PD (IT) 
________________________________________ 

(1) 66089 
(2) 3201001507 
(3) 3032020 0528 du 25/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1211 du 02/09/2020 
(17) HAVAS 

(18) 2,  allée  de  Longchamp,  92150 
SURESNES (FR) 
(19) 29-30  quai  de  Dion  Bouton,  95800 
PUTEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 30161 
(2) 79962 
(3) 3032020 0609 du 02/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1212 du 02/09/2020 
(17) Wyeth LLC 
(18) Five Giralda Farms, MADISON, New Jersey 
07940-0874 (US) 
(19) 235 East 42nd Street, NEW YORK, NY 
10017 (US) 
________________________________________ 

(1) 64968 
(2) 3201001528 
(3) 3032020 0630 du 10/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1172 du 02/09/2020 
(17) PT Indolakto 
(18) PT Indolakto, JI. Raya Ciawi, Cicurug, 
SUKABUMI (ID) 
(19) PT Indolakto, Jl. Raya Siliwangi, Cirurug, 
SUKABUMI (ID) 
________________________________________ 

(1) 71962 
(2) 3201102816 
(3) 3032020 0640 du 10/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1234 du 02/09/2020 
(17) Industrie- en Handelsonderneming 
Vreugdenhil B.V. 
(18) Baron van Nagellstraat 64, 3781 AT 
VOORTHUIZEN (NL) 
(19) Arkerpoort 5, 3861 PS NIJKERK (NL) 
________________________________________ 

(1) 71963 
(2) 3201102817 
(3) 3032020 0641 du 10/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1235 du 02/09/2020 
(17) Industrie- en Handelsonderneming 
Vreugdenhil B.V. 
(18) Baron van Nagellstraat 64, 3781 AT 
VOORTHUIZEN (NL) 
(19) Arkerpoort 5, 3861 PS NIJKERK (NL) 
________________________________________ 

(1) 71964 
(2) 3201102818 
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(3) 3032020 0642 du 10/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1236 du 02/09/2020 
(17) Industrie- en Handelsonderneming 
Vreugdenhil B.V. 
(18) Baron van Nagellstraat 64, 3781 AT 
VOORTHUIZEN (NL) 
(19) Arkerpoot 5, 3861 PS NIJKERK (NL) 
________________________________________ 

(1) 79707 
(2) 3201401883 
(3) 3032020 0643 du 10/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1237 du 02/09/2020 
(17) Industrie- en Handelsonderneming 
Vreugdenhil B.V. 
(18) Baron van Nagellstraat 64, 3781 AT 
VOORTHUIZEN (NL) 
(19) Arkerpoort 5, 3861 PS NIJKERK (NL) 
________________________________________ 

(1) 79708 
(2) 3201401884 
(3) 3032020 0644 du 10/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1238 du 02/09/2020 
(17) Industrie- en Handelsonderneming 
Vreugdenhil B.V. 
(18) Baron van Nagellstraat 64, 3781 AT 
VOORTHUIZEN (NL) 
(19) Arkerpoort 5, 3861 PS NIJKERK (NL) 
________________________________________ 

(1) 79709 
(2) 3201401885 
(3) 3032020 0645 du 10/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1239 du 02/09/2020 
(17) Industrie- en Handelsonderneming 
Vreugdenhil B.V. 
(18) Baron van Nagellstraat 64, 3781 AT 
VOORTHUIZEN (NL) 
(19) Arkerpoort 5, 3861 PS NIJKERK (NL) 
________________________________________ 

(1) 65832 
(2) 3201002372 
(3) 3032020 0635 du 10/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1213 du 02/09/2020 
(17) Industrie- en Handelsonderneming 
Vreugdenhil B.V. 
(18) Baron van Nagellstraat 64, 3781 AT 
VOORTHUIZEN (NL) 

(19) Arkerpoort 5, 3861 PS NIJKERK (NL) 
________________________________________ 

(1) 20473 
(2) 70493 
(3) 3032020 0684 du 22/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1241 du 02/09/2020 
(17) RHODIA CHIMIE, société par actions 
simplifiée 
(18) 40, rue de la Haie Coq, 93300 
AUBERVILLIERS (FR) 
(19) 25, rue de Clichy, 75009 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 66647 
(2) 3201003176 
(3) 3032020 0629 du 09/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1215 du 02/09/2020 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California, 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 66646 
(2) 3201003175 
(3) 3032020 0628 du 09/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1216 du 02/09/2020 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 65833 
(2) 3201002373 
(3) 3032020 0636 du 10/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1218 du 02/09/2020 
(17) Industrie- en Handelsonderneming 
Vreugdenhil B.V. 
(18) Baron van Nagellstraat 64, 3781 AT 
VOORTHUIZEN (NL) 
(19) Arkerpoort 5, 3861 PS NIJKERK (NL) 
________________________________________ 

(1) 65834 
(2) 3201002374 
(3) 3032020 0638 du 10/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 20/1219 du 02/09/2020 
(17) Industrie- en Handelsonderneming 
Vreugdenhil B.V. 
(18) Baron van Nagellstraat 64, 3781 AT 
VOORTHUIZEN (NL) 
(19) Arkerpoort 5, 3861 PS NIJKERK (NL) 
________________________________________ 

(1) 18652 
(2) 68713 
(3) 3032018 1286 du 02/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1222 du 02/09/2020 
(17) GROSFILLEX SAS, société par actions 
simplifiée 
(18) 01100 ARBENT (FR) 
(19) 20 Rue de Lac, 01100 ARBENT (FR) 
________________________________________ 

(1) 65591 
(2) 3201002121 
(3) 3032020 0664 du 17/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1201 du 02/09/2020 
(17) ELITE LICENSING COMPANY SAGL 
(18) 15,   Route   des   Arsenaux,   1700 
FRIBOURG (CH) 
(19) Via Cattori 3, 6900 PARADISO (CH) 
________________________________________ 

(1) 41277 
(2) 90364 
(3) 3032020 0654 du 14/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1175 du 02/09/2020 
(17) REPETTO 
(18) 22, rue de la Paix, 75002 PARIS (FR) 
(19) 30, Avenue de Messine, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 50539 
(2) 3200401332 
(3) 3032020 0600 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1176 du 02/09/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 55393 
(2) 3200602354 
(3) 3032020 0596 du 01/07/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1177 du 02/09/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 66648 
(2) 3201003177 
(3) 3032020 0652 du 13/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1178 du 02/09/2020 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 91945 
(2) 3201601511 
(3) 3032020 0601 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1186 du 02/09/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 92965 
(2) 3201700038 
(3) 3032020 0603 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1187 du 02/09/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola 
VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 66187 
(2) 3201002723 
(3) 3032020 0675 du 21/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1276 du 23/09/2020 
(17) Splash Corporation 
(18) HBC Corporate Center, 548 Mindanao 
Avenue Corner Quirino Highway, Novaliches, 
QUEZON CITY, Metro Manila (PH) 
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(19) 5F W Building, 11th Avenue corner 28th 
Street, Bonifacio Global City, TAGUIG CITY, 
Metro Manila (PH) 
________________________________________ 

(1) 66188 
(2) 3201002724 
(3) 3032020 0676 du 21/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1277 du 23/09/2020 
(17) Splash Corporation 
(18) HBC Corporate Center, 548 Mindanao 
Avenue Corner Quirino Highway, Novaliches, 
QUEZON CITY, Metro Manila (PH) 
(19) 5F W Building, 11th Avenue corner 28th 
Street, Bonifacio Global City, TAGUIG CITY, 
Metro Manila (PH) 
________________________________________ 

(1) 19961 
(2) 69994 
(3) 3032020 0681 du 22/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1279 du 23/09/2020 
(17) JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. 
(18) Westblaak 89, 3012 KG ROTTERDAM (NL) 
(19) Parklaan 34, 3016 BC ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 20123 
(2) 70169 
(3) 3032020 0682 du 22/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1280 du 23/09/2020 
(17) STYROLUTION EUROPE GMBH 
(18) Erlenstrasse 2, 60325 FRANKFURT (DE) 
(19) Mainzer Landstrasse 50, 60325 
FRANKFURT AM MAIN (DE) 
________________________________________ 

(1) 43649 
(2) 3200001133 
(3) 3032020 0692 du 22/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1284 du 23/09/2020 
(17) MAXIME TRIJOL, société par actions 
simplifiée 
(18) 17520 SAINT MARTIAL SUR NE (FR) 
(19) 2, impasse du Paradis, 17520 SAINT 
MARTIAL SUR NE (FR) 
________________________________________ 

(1) 42348 
(2) 3200000261 
(3) 3032020 0691 du 22/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1285 du 23/09/2020 

(17) NATURE'S WAY PRODUCTS, INC. 
(18) 10 Mountain Springs Parkway, P.O. Box 
4000, SPRINGVILLE, Utah 84663 (US) 
(19) 825 Challenger Drive, GREEN BAY, 
Visconsin 54311 (US) 
________________________________________ 

(1) 43014 
(2) 3200001132 
(3) 3032020 0834 du 07/08/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1287 du 23/09/2020 
(17) FACTIS S.A. 
(18) Paratge Roques Blanques, s/n 17200 
PALAFRUGELL (Girona) (ES) 
(19) Barrio Morena, 4, 17253 MONT-RAS (ES) 
________________________________________ 

(1) 52417 
(2) 3200501452 
(3) 3032020 0782 du 04/08/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1292 du 23/09/2020 
(17) ZINO DAVIDOFF SA 
(18) Rue Faucigny 5, 1701 FRIBOURG (CH) 
(19) Sternengasse 18, 4051 BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 59238 
(2) 3200801373 
(3) 3032020 0780 du 04/08/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1293 du 23/09/2020 
(17) ZINO DAVIDOFF SA 
(18) Rue Faucigny 5, 1701 FRIBOURG (CH) 
(19) Sternengasse 18, 4051 BASEL (CH) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 21000 
(2) 71067 
(3) 3032020 0647 du 10/07/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1223 du 02/09/2020 
(14) CBS, Inc. 
(15) CBS Broadcasting Inc. 
________________________________________ 

(1) 5242 
(2) 55505 
(3) 3032006 0363 du 31/01/2006 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1229 du 02/09/2020 
(14) TRACTEL S.A. 
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(15) TRACTEL INTERNATIONAL S.A. 
________________________________________ 

(1) 35633 
(2) 85105 
(3) 3032020 0659 du 17/07/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1194 du 02/09/2020 
(14) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE 
(15) ABBOTT PRODUCTS DISTRIBUTION SAS 
________________________________________ 

(1) 42790 
(2) 3200000794 
(3) 3032020 0615 du 03/07/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1198 du 02/09/2020 
(14) S.p.A. EGIDIO GALBANI 
(15) EGIDIO GALBANI S.r.l. 
________________________________________ 

(1) 41499 
(2) 90617 
(3) 3032019 1023 du 18/09/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1228 du 02/09/2020 
(14) Regus No. 2 SÀRL 
(15) Pathway IP SÀRL 
________________________________________ 

(1) 5242 
(2) 55505 
(3) 3032006 0364 du 31/01/2006 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1230 du 02/09/2020 
(14) TRACTEL INTERNATIONAL S.A 
(15) TRACTEL INTERNATIONAL S.A.S. 
________________________________________ 

(1) 20646 
(2) 70674 
(3) 3032012 0586 du 20/04/2012 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1268 du 02/09/2020 
(14) William Grant & Sons Irish Brands Limited 
(15) William Grant & Sons Irish Manufacturing 
Limited 
________________________________________ 

(1) 29913 
(2) 79757 
(3) 3032004 0996 du 06/08/2004 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1245 du 02/09/2020 
(14) FRANCAISE DE SOINS ET PARFUMS 
(15) ELIDA GIBBS-FABERGE (EGF) S.A. 

(1) 20646 
(2) 70674 
(3) 3032012 0585 du 20/04/2012 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1267 du 02/09/2020 
(14) C & C International Ltd. 
(15) William Grant & Sons Irish Brands Limited 
________________________________________ 

(1) 39130 
(2) 88477 
(3) 3032020 0608 du 02/07/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1174 du 02/09/2020 
(14) AVEX PHARMACEUTICALS PTE. LTD. 
(15) PHARMCREST PTE. LTD. 
________________________________________ 

(1) 42791 
(2) 3200000795 
(3) 3032020 0626 du 08/07/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1200 du 02/09/2020 
(14) S.p.A. EGIDIO GALBANI 
(15) EGIDIO GALBANI S.r.l. 
________________________________________ 

(1) 20123 
(2) 70169 
(3) 3032020 0753 du 30/07/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1281 du 23/09/2020 
(14) STYROLUTION EUROPE GMBH 
(15) INEOS Styrolution Europe GmbH 
________________________________________ 

(1) 42348 
(2) 3200000261 
(3) 3032020 0758 du 30/07/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1286 du 23/09/2020 
(14) NATURE'S WAY PRODUCTS, INC. 
(15) NATURE’S WAY PRODUCTS, LLC 
________________________________________ 

(1) 64220 
(2) 3200901774 
(3) 3032020 0769 du 30/07/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1294 du 23/09/2020 
(14) MATAHINES AL HAMD SARL, société à 
responsabilité limitée 
(15) DALIA CORPAGRO en abrégé DALIACORP, 
société à responsabilité limitée 
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(1) 64166 
(2) 3201000750 
(3) 3032020 0768 du 30/07/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1295 du 23/09/2020 
(14) SLAUR CHAUVET, société par actions 
simplifiée 
(15) SLAUR SARDET, société par actions 
simplifiée 
________________________________________ 

(1) 23446 
(2) 73507 
(3) 3032020 0755 du 30/07/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1288 du 23/09/2020 
(14) LINK-BELT CONSTRUCTION EQUIPMENT 
COMPANY, L.P., LLLP 
(15) LINK-BELT CRANES, L.P., LLLP, Limited 
Partnership 
________________________________________ 

(1) 19540 
(2) 69571 
(3) 3032020 0754 du 30/07/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1302 du 23/09/2020 
(14) LINK- BELT CONSTRUCTION EQUIPMENT 
COMPANY , L.P., LLLP 
(15) LINK-BELT CRANES, L.P., LLLP, Limited 
Partnership 
________________________________________ 

(1) 43649 
(2) 3200001133 
(3) 3032020 0759 du 30/07/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1283 du 23/09/2020 
(14) ETS MAXIME TRIJOL, Société à 
responsabilité limitée 
(15) MAXIME TRIJOL, Société par Actions 
Simplifiée 
 

___________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

___________________________________ 
 
(1) 65591 
(2) 3201002121 
(3) 3032020 0713 du 24/07/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 20/1173 du 02/09/2020 
(14) ELITE LICENSING COMPANY SA 
(15) ELITE LICENSING COMPANY SAGL 

(1) 20217 
(2) 70274 
(3) 3032020 0624 du 03/07/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 20/1192 du 03/09/2020 
(14) APPLICATION DES GAZ S.A. 
(15) APPLICATION DES GAZ S.A.S. 
 

_________________ 
CESSION TOTALE 

_________________ 
 
(1) 89753 
(2) 3201601944 
(3) 3032020 0653 du 14/07/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1185 du 02/09/2020 
(10) CHEN GUOYOU, C/527 Saint Michel, 01 
B.P. 4371, COTONOU (BJ) 
(11) Zhangzhou Huawei Power supply 
Technology Co. Ltd, Lieyu Town, Yunxiao County, 
ZHANGZHOU (CN) 
________________________________________ 

(1) 85424 
(2) 3201502761 
(3) 3032020 0651 du 10/07/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1184 du 02/09/2020 
(10) Tsebo Outsourcing Group International 
Limited, Office 8, 3rd Floor, Tower A, 1 Cybercity, 
EBENE (MU) 
(11) Tsebo Solutions Group Holdings, c/o CKLB 
International Management Ltd, 1st Floor Felix 
House, 24 Dr Joseph Riviere Street, PORT 
LOUIS (MU) 
________________________________________ 

(1) 41499 
(2) 90617 
(3) 3032019 1024 du 18/09/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1227 du 02/09/2020 
(10) Regus Management Limited, 3000 Hillswood 
Drive, CHERTSEY, Surrey KT16 0RS (GB) 
(11) Regus No. 2 SÀRL, 26 Boulevard Royal, L-
2449 LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 20646 
(2) 70674 
(3) 3032012 0592 du 20/04/2012 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1269 du 02/09/2020 
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(10) William Grant & Sons Irish Manufacturing 
Limited, The Plaza, Block 71, Park West Business 
Park, DUBLIN 12 (IE) 
(11) William Grant & Sons Irish Brands Limited, 
The Plaza, Block 71, Park West Business Park, 
DUBLIN 12 (IE) 
________________________________________ 

(1) 84041 
(2) 3201303424 
(3) 3032020 0610 du 03/07/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1179 du 02/09/2020 
(10) YANTAI CHANGYU GROUP CO., LTD, No. 
56, Dama Road, Zhifu District, YANTAI CITY, 
Shandong (CN) 
(11) YANTAI ZHONGYA MEDICINE & HEALTH 
LIQUORS CO., LTD, N° 1, Zhifu District Jichang 
Road, YANTAI CITY, Shandong Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 48129 
(2) 3200200652 
(3) 3032020 0310 du 09/04/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1242 du 02/09/2020 
(10) Meda Pharma Gmbh & Co., Benzstrasse 1, 
61352 BAD HOMBURG (DE) 
(11) Mylan Inc., 1000 Mylan Boulevard, 
CANONSBURG, Pennsylvania 15317 (US) 
________________________________________ 

(1) 64121 
(2) 3201000698 
(3) 3032020 0742 du 28/07/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1254 du 02/09/2020 
(10) JIANGSU LONGLIQI BIOSCIENCE CO., 
LTD, Longliqi Biological Industry Zone, 
CHANGSHU CITY , Jiangsu Province (CN) 
(11) Suzhou Colori Cosmetics Manufacturing CO., 
Ltd., Xinzhuang Section, Provincial Road 227, 
Changshu, SUZHOU, Jiangsu (CN) 
________________________________________ 

(1) 29639 
(2) 79492 
(3) 3032020 0658 du 17/07/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1204 du 02/09/2020 
(10) VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT 
NORTH AMERICA, LLC, 312 Volvo Way, 
SHIPPENSBURG, PA 17257 (US) 
(11) VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB, 
SE- 631 85 ESKILSTUNA (SE) 

(1) 10466 
(2) 60522 
(3) 3032020 0619 du 03/07/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1213 du 02/09/2020 
(10) Time Inc., 225 Liberty Street 5th Floor, NEW 
YORK, New York 10281 (US) 
(11) TIME USA, LLC, 3 Bryant Park, 6th Floor, 
NEW YORK, NY 10036 (US) 
________________________________________ 

(1) 85421 
(2) 3201502758 
(3) 3032020 0648 du 10/07/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1240 du 02/09/2020 
(10) Tsebo Outsourcing Group International 
Limited, Office 8, 3rd Floor, Tower A, 1 Cybercity, 
EBENE (MU) 
(11) Tsebo Solutions Group Holdings, c/o CKLB 
International Management Ltd, 1st Floor Felix 
House, 24 Dr Joseph Riviere Street, PORT 
LOUIS (MU) 
________________________________________ 

(1) 65814 
(2) 3201002348 
(3) 3032020 0633 du 10/07/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1214 du 02/09/2020 
(10) Dr. Miracles, Inc., 183 Madison Avenue, 
Suite 405, NEW YORK, New York 10016 (US) 
(11) Strength of Nature, LLC, 64 Ross Road, 
SAVANNAH, Georgia 31405 (US) 
________________________________________ 

(1) 84042 
(2) 3201303425 
(3) 3032020 0611 du 03/07/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1180 du 02/09/2020 
(10) YANTAI CHANGYU GROUP CO., LTD, No. 
56, Dama Road, Zhifu District, YANTAI CITY, 
Shandong (CN) 
(11) YANTAI ZHONGYA MEDICINE & HEALTH 
LIQUORS CO., LTD, No. 1, Zhifu District Jichang 
Road, YANTAI CITY, Shandong Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 84043 
(2) 3201303426 
(3) 3032020 0612 du 03/07/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1181 du 02/09/2020 
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(10) YANTAI CHANGYU GROUP CO., LTD, No. 
56, Dama Road, Zhifu District, YANTAI CITY, 
Shandong (CN) 
(11) YANTAI ZHONGYA MEDICINE & HEALTH 
LIQUORS CO., LTD, No. 1, Zhifu District Jichang 
Road, YANTAI CITY, Shandong Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 85422 
(2) 3201502759 
(3) 3032020 0649 du 10/07/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1182 du 02/09/2020 
(10) Tsebo Outsourcing Group International 
Limited, Office 8, 3rd Floor, Tower A, 1 Cybercity, 
EBENE (MU) 
(11) Tsebo Solutions Group Holdings, c/o CKLB 
International Management Ltd, 1st Floor Felix 
House, 24 Dr Joseph Riviere Street, PORT 
LOUIS (MU) 
________________________________________ 

(1) 85423 
(2) 3201502760 
(3) 3032020 0650 du 10/07/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1183 du 02/09/2020 
(10) Tsebo Outsourcing Group International 
Limited, Office 8, 3rd Floor, Tower A, 1 Cybercity , 
EBENE (MU) 
(11) Tsebo Solutions Group Holdings, c/o CKLB 
International Management Ltd, 1st Floor Felix 
House, 24 Dr Joseph Riviere Street, PORT 
LOUIS (MU) 
________________________________________ 

(1) 33104 
(2) 82757 
(3) 3032020 0618 du 03/07/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1193 du 02/09/2020 
(10) Time Inc., 225 Liberty Street 5th Floor, NEW 
YORK, New York 10281 (US) 
(11) TIME USA, LLC, 3 Bryant Park, 6th Floor, 
NEW YORK, NY 10036 (US) 
________________________________________ 

(1) 4908 
(2) 55131 
(3) 3032020 0617 du 03/07/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1275 du 23/09/2020 
(10) TIME INC., 225 Liberty Street, 5th Floor, 
NEW YORK, New York 10281 (US) 
(11) TIME USA, LLC, 3 Bryant Park, 6th Floor, 
NEW YORK, New York 10036 (US) 

(1) 72274 
(2) 3201202302 
(3) 3032020 0741 du 28/07/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1282 du 23/09/2020 
(10) JIANGSU LONGLIQI BIOSCIENCE CO., 
LTD., Longliqi Biological Industry Zone, 
CHANGSHU CITY, Jiangsu Province (CN) 
(11) Suzhou Colori Cosmetics Manufacturing CO., 
Ltd., Xinzhuang Section, Provincial Road 227, 
Changshu, SUZHOU, Jinagsu (CN) 
________________________________________ 

(1) 88238 
(2) 3201600832 
(3) 3032020 0821 du 07/08/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1289 du 23/09/2020 
(10) Irish Distillers Limited, Simmonscourt House, 
Simmonscourt Road, Ballsbridge, DUBLIN 4 (IE) 
(11) Irish Distillers International Limited, 
Simmonscourt House, Simmonscourt Road, 
Ballsbridge, DUBLIN 4 (IE) 
________________________________________ 

(1) 20645 
(2) 70673 
(3) 3032020 0822 du 07/08/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1290 du 23/09/2020 
(10) Irish Distillers Limited, Simmonscourt House, 
Simmonscourt Road, Ballsbridge, DUBLIN 4 (IE) 
(11) Irish Distillers International Limited, 
Simmonscourt House, Simmonscourt Road, 
Ballsbridge, DUBLIN 4 (IE) 
________________________________________ 

(1) 67442 
(2) 3201100807 
(3) 3032020 0823 du 07/08/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1291 du 23/09/2020 
(10) Irish Distillers Limited, Simmonscourt House, 
Simmonscourt Road, Ballsbridge, DUBLIN 4 (IE) 
(11) Irish Distillers International Limited, 
Simmonscourt House, Simmonscourt Road, 
Ballsbridge, DUBLIN 4 (IE) 
________________________________________ 

(1) 77944 
(2) 3201304374 
(3) 3032020 0824 du 07/08/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1296 du 23/09/2020 
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(10) Irish Distillers Limited, Simmonscourt House, 
Simmonscourt Road, Ballsbridge, DUBLIN 4 (IE) 
(11) Irish Distillers International Limited, 
Simmonscourt House, Simmonscourt Road, 
Ballsbridge, DUBLIN 4IE) 
________________________________________ 

(1) 74197 
(2) 3201300414 
(3) 3032020 0825 du 07/08/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1297 du 23/09/2020 
(10) Irish Distillers Limited, Simmonscourt House, 
Simmonscourt Road, Ballsbridge, DUBLIN 4 (IE) 
(11) Irish Distillers International Limited, 
Simmonscourt House, Simmonscourt Road, 
Ballsbridge, DUBLIN 4 (IE) 
________________________________________ 

(1) 77066 
(2) 3201303365 
(3) 3032020 0826 du 07/08/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1298 du 23/09/2020 
(10) Irish Distillers Limited, Simmonscourt House, 
Simmonscourt Road, Ballsbridge, DUBLIN 4 (IE) 
(11) Irish Distillers International Limited, 
Simmonscourt House, Simmonscourt Road, 
Ballsbridge, DUBLIN 4 (IE) 
________________________________________ 

(1) 74140 
(2) 3201300350 
(3) 3032020 0827 du 07/08/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1299 du 23/09/2020 
(10) Irish Distillers Limited, Simmonscourt House, 
Simmonscourt Road, Ballsbridge, DUBLIN 4 (IE) 
(11) Irish Distillers International Limited, 
Simmonscourt House, Simmonscourt Road, 
Ballsbridge, DUBLIN 4 (IE) 
________________________________________ 

(1) 88045 
(2) 3201600535 
(3) 3032020 0828 du 07/08/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1300 du 23/09/2020 
(10) Irish Distillers Limited, Simmonscourt House, 
Simmonscourt Road, Ballsbridge, DUBLIN 4 (IE) 
(11) Irish Distillers International Limited, 
Simmonscourt House, Simmonscourt Road, 
Ballsbridge, DUBLIN 4 (IE) 
________________________________________ 

(1) 39105 
(2) 88449 

(3) 3032020 0750 du 30/07/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1273 du 23/09/2020 
(10) PFIZER PRODUCTS INC., Eastern Point 
Road, GROTON, Connecticut 06340 (US) 
(11) UPJOHN US 1 LLC, 235 East 42nd Street, 
NEW YORK, N.Y. 10017 (US) 
________________________________________ 

(1) 77287 
(2) 3201303449 
(3) 3032016 0521 du 26/04/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1261 du 23/09/2020 
(10) Beer & Soft Drinks Technology (Be Soft 
Technology) Ltd, 9th Floor Raffles Tower, 19 
CYBERCITY EBENE (MU) 
(11) Beverage Trade Mark Company Limited 
‘‘BTM’’, Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. 
Box 146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 38208 
(2) 87665 
(3) 3032020 0749 du 30/07/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1274 du 23/09/2020 
(10) PFIZER PRODUCTS INC., Eastern Point 
Road, GROTON, Connecticut 06340 (US) 
(11) UPJOHN US 1 LLC, 235 East 42nd Street, 
NEW YORK, N.Y. 10017 (US) 
________________________________________ 

(1) 74089 
(2) 3201300313 
(3) 3032020 0677 du 17/07/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1278 du 23/09/2020 
(10) AGRIEX CÔTE D'IVOIRE, Société Anonyme, 
Abidjan-Trechville, Boulevard Valérie Giscard 
d'Estaing, immeuble les Dunes Est, face 
SOLIBRA, 01 B.P. 4192, ABIDJAN 01 (CI) 
(11) VENUS DISTRIBUTION ET SERVICES, 
Sarl, Yopougon Toit Rouge, 09 B.P. 3495, 
ABIDJAN 09 (CI) 
________________________________________ 

(1) 114764 
(2) 3201903930 
(3) 3032020 0829 du 07/08/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1301 du 23/09/2020 
(10) Irish Distillers International, Simmonscourt 
House,  Simmonscourt  Road,  Ballsbridge, 
DUBLIN 4 (IE) 
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(11) Irish Distillers International Limited, 
Simmonscourt House, Simmonscourt Road, 
Ballsbridge, DUBLIN 4 (IE) 

_____________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_____________________ 
 
(1) 29639 
(2) 79492 
(3) 3032020 0657 du 17/07/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/1203 du 02/09/2020 
(14) VOLVO ROAD MACHINERY INC., One 
Volvo Drive, ASHEVILLE, NC 28803 (US) 
(15) VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT 
NORTH AMERICA, LLC, 312 Volvo Way, 
SHIPPENSBURG, PA 17257 (US) 
________________________________________ 

(1) 29583 
(2) 79425 
(3) 3032020 0668 du 17/07/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/1205 du 02/09/2020 
(14) Louis Dobbelmann B.V., Handelsweg 53A, 
AMSTELVEEN, 1181 ZA (NL) 
(15) Turmac Tobacco Company B.V., 
Handelsweg 53A, AMSTELVEEN, 1181 ZA (NL) 
________________________________________ 

(1) 29582 
(2) 79424 
(3) 3032020 0671 du 17/07/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/1208 du 02/09/2020 
(14) Turmac Tobacco Company B.V., 
Handelsweg 53A, AMSTELVEEN, 1181 ZA (NL) 
(15) British American Tobacco International 
(Holdings) B.V, Handelsweg 53A, AMSTELVEEN, 
1181 ZA (NL) 
________________________________________ 

(1) 29582 
(2) 79424 
(3) 3032020 0670 du 17/07/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/1207 du 02/09/2020 
(14) Louis Dobbelmann B.V., Handelsweg 53A, 
AMSTELVEEN, 1181 ZA (NL) 
(15) Turmac Tobacco Company B.V., 
Handelsweg 53A, AMSTELVEEN, 1181 ZA (NL) 
________________________________________ 

(1) 29583 
(2) 79425 
(3) 3032020 0669 du 17/07/2020 

(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/1206 du 02/09/2020 
(14) Turmac Tobacco Company B.V., 
Handelsweg 53A, AMSTELVEEN, 1181 ZA (NL) 
(15) British American Tobacco International 
(Holdings) B.V., Handelsweg 53A, 
AMSTELVEEN, 1181 ZA (NL) 
 

__________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

___________________________ 
(1) 110169 
(2) 3201902689 
(3) 3032020 0656 du 16/07/2020 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 20/1190 du 02/09/2020 
(17) SOCIETE NOUVELLE COSMOBEL-CÔTE 
D'IVOIRE 
________________________________________ 

(1) 108400 
(2) 3201901458 
(3) 3032020 0613 du 03/07/2020 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 20/1189 du 02/09/2020 
(17) Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayi 
Anonim Sirketi 
 

_________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________ 
 
(1) 77190 
(2) 3201303553 
(3) 3032019 1217 du 25/10/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/1232 du 02/09/2020 
(16) BOUYGUES, Société Anonyme, 32, avenue 
Hoche, 75008 PARIS (FR) 
(13) BOUYGUES CONSTRUCTION, Société 
Anonyme, 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 
GUYANCOURT (FR) 
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(1) 67015 
(2) 3201100333 du 17.02.2011 
(3) 35, 38 et 41 
(4) 35, 38 et 41 
(5) NETFLIX, INC., 100 Winchester Circle, LOS 
GATOS, California 95032 (US) 
(6) 3022020 0941 du 29.05.2020 
(7) 20/1636 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65488 
(2) 3201002005 du 13.08.2010 
(3) 36 
(4) 36 
(5) UNITED BANK FOR AFRICA Plc, 57 Marina, 
P.O. Box 2406, LAGOS (NG) 
(6) 3022020 0844 du 13.05.2020 
(7) 20/1639 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65489 
(2) 3201002006 du 13.08.2010 
(3) 36 
(4) 36 
(5) UNITED BANK FOR AFRICA Plc, 57 Marina, 
P.O. Box 2406, LAGOS (NG) 
(6) 3022020 0843 du 13.05.2020 
(7) 20/1640 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 5242 
(2) 55505 du 10.02.1966 
(3) 7 
(4) 7 
(5) TRACTEL INTERNATIONAL S.A.S., 29, Rue 
du Progrès, 93100 MONTREUIL (FR) 
(6) 3022006 0131 du 31.01.2006 
(7) 20/1641 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 29913 
(2) 79757 du 10.07.1990 
(3) 3 
(4) 3 
(5) ELIDA GIBBS-FABERGE (EGF) S.A., 18-22 
Rue de Marignan, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022000 0448 du 10.07.2000 
(7) 20/1670 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 42888 
(2) 3200000918 du 21.07.2000 
(3) 5 

(4) 5 
(5) ASPEN GLOBAL INCORPORATED, GBS 
Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, GRAND 
BAY (MU) 
(6) 3022020 1290 du 21.07.2020 
(7) 20/1710 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66272 
(2) 3201002811 du 12.11.2010 
(3) 30, 32 et 33 
(4) 30, 32 et 33 
(5) SUN MARK LTD., 428 Long Drive, 
GREENFORD, Middlesex UB6 8UH (GB) 
(6) 3022020 1304 du 23.07.2020 
(7) 20/1711 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 43072 
(2) 3200001226 du 07.09.2000 
(3) 29 
(4) 29 
(5) SOCIETE DE CONSERVES ALIMENTAIRES 
DU SENEGAL ‘‘S.O.C.A.S.’’, 50 Av du Président 
Lamine GUEYE, DAKAR (SN) 
(6) 3022020 1292 du 08.07.2020 
(7) 20/1713 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 43073 
(2) 3200001227 du 07.09.2000 
(3) 29 
(4) 29 
(5) SOCIETE DE CONSERVES ALIMENTAIRES 
DU SENEGAL ‘‘S.O.C.A.S.’’, 50 Av du Président 
Lamine GUEYE, DAKAR (SN) 
(6) 3022020 1293 du 08.07.2020 
(7) 20/1714 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66629 
(2) 3201003156 du 21.12.2010 
(3) 41 
(4) 41 
(5) ELVIS PRESLEY ENTERPRISES, INC., 3734 
Elvis Presley Boulevard, MEMPHIS, Tennessee 
38116 (US) 
(6) 3022020 1278 du 21.07.2020 
(7) 20/1715 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66630 
(2) 3201003157 du 21.12.2010 
(3) 16 et 25 
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(4) 16 et 25 
(5) ELVIS PRESLEY ENTERPRISES, INC., 3734 
Elvis Presley Boulevard, MEMPHIS, Tennessee 
38116 (US) 
(6) 3022020 1279 du 21.07.2020 
(7) 20/1716 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66631 
(2) 3201003158 du 21.12.2010 
(3) 41 
(4) 41 
(5) ELVIS PRESLEY ENTERPRISES, INC., 3734 
Elvis Presley Boulevard, MEMPHIS, Tennessee 
38116 (US) 
(6) 3022020 1281 du 21.07.2020 
(7) 20/1717 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66632 
(2) 3201003159 du 21.12.2010 
(3) 16 et 25 
(4) 16 et 25 
(5) ELVIS PRESLEY ENTERPRISES, INC., 3734 
Elvis Presley Boulevard, MEMPHIS, Tennessee 
38116 (US) 
(6) 3022020 1282 du 21.07.2020 
(7) 20/1718 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66633 
(2) 3201003160 du 21.12.2010 
(3) 41 
(4) 41 
(5) ELVIS PRESLEY ENTERPRISES, INC., 3734 
Elvis Presley Boulevard, MEMPHIS, Tennessee 
38116 (US) 
(6) 3022020 1283 du 21.07.2020 
(7) 20/1719 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66634 
(2) 3201003161 du 21.12.2010 
(3) 16, 21 et 25 
(4) 16, 21 & 25 
(5) MUHAMMAD ALI ENTERPRISES, LLC, 650 
Madison Avenue, NEW YORK, NY 10022 (US) 
(6) 3022020 1280 du 21.07.2020 
(7) 20/1720 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66635 
(2) 3201003162 du 21.12.2010 
(3) 16, 21 et 25 

(4) 16, 21 et 25 
(5) MUHAMMAD ALI ENTERPRISES, LLC, 650 
Madison Avenue, NEW YORK, NY 10022 (US) 
(6) 3022020 1284 du 21.07.2020 
(7) 20/1721 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66636 
(2) 3201003163 du 21.12.2010 
(3) 16, 21 et 25 
(4) 16, 21 et 25 
(5) MUHAMMAD ALI ENTERPRISES, LLC, 650 
Madison Avenue, NEW YORK, NY 10022 (US) 
(6) 3022020 1285 du 21.07.2020 
(7) 20/1722 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66637 
(2) 3201003164 du 21.12.2010 
(3) 16, 21 et 25 
(4) 16, 21 et 25 
(5) MUHAMMAD ALI ENTERPRISES, LLC, 650 
Madison Avenue, NEW YORK, NY 10022 (US) 
(6) 3022020 1286 du 21.07.2020 
(7) 20/1723 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66638 
(2) 3201003165 du 21.12.2010 
(3) 16, 21 et 25 
(4) 16, 21 et 25 
(5) MUHAMMAD ALI ENTERPRISES, LLC, 650 
Madison Avenue, NEW YORK, NY 10022 (US) 
(6) 3022020 1287 du 21.07.2020 
(7) 20/1724 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 21000 
(2) 71067 du 22.01.1981 
(3) 9 et 15 
(4) 9 et 15 
(5) CBS BROADCASTING INC., 51 West 52nd 
Street, NEW YORK, Etat de New York (US) 
(6) 3022001 0476 du 20.07.2001 
(7) 20/1613 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 21000 
(2) 71067 du 22.01.1981 
(3) 9 et 15 
(4) 9 et 15 
(5) CBS Broadcasting Inc., 51 West 52nd Street, 
NEW YORK, New York (US) 
(6) 3022011 0271 du 18.02.2011 
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(7) 20/1614 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65259 
(2) 3201001872 du 30.07.2010 
(3) 2 
(4) 2 
(5) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL 
B.V., Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (NL) 
(6) 3022020 1129 du 01.07.2020 
(7) 20/1615 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65258 
(2) 3201001871 du 30.07.2010 
(3) 2 
(4) 2 
(5) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL 
B.V., Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (NL) 
(6) 3022020 1130 du 01.07.2020 
(7) 20/1616 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65251 
(2) 3201001863 du 28.07.2010 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Petromin Corporation, P.O. Box 1432, 
JEDDAH 21431 (SA) 
(6) 3022020 1131 du 01.07.2020 
(7) 20/1617 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65250 
(2) 3201001862 du 28.07.2010 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Petromin Corporation, P.O. Box 1432, 
JEDDAH 21431 (SA) 
(6) 3022020 1132 du 01.07.2020 
(7) 20/1618 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66562 
(2) 3201003079 du 10.12.2010 
(3) 1, 2, 7, 9 et 16 
(4) 1, 2, 7, 9 et 16 
(5) SICPA HOLDING SA, Avenue de Florissant 
41, 1008 PRILLY (CH) 
(6) 3022020 1128 du 01.07.2020 
(7) 20/1619 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65630 
(2) 3201002167 du 29.08.2010 
(3) 3 

(4) 3 
(5) ETABLISSEMENTS EL HELLA, B.P. 5484, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(6) 3022020 1127 du 08.06.2020 
(7) 20/1620 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65249 
(2) 3201001861 du 28.07.2010 
(3) 37 
(4) 37 
(5) Petromin Corporation, P.O. Box 1432, 
JEDDAH 21431 (SA) 
(6) 3022020 1133 du 01.07.2020 
(7) 20/1621 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 42890 
(2) 3200000921 du 21.07.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) FRILAB SA, 17, rue des Pierres-du-Niton, 
1207, GENEVA (CH) 
(6) 3022020 1037 du 16.06.2020 
(7) 20/1622 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 62981 
(2) 3200902251 du 03.11.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) NOUDJOU Joseph, 210 Route de 
Mittelhausbergen, 67200 STRASBOURG (FR) 
(6) 3022020 1213 du 13.07.2020 
(7) 20/1623 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65162 
(2) 3201001736 du 16.07.2010 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) Standard Chartered PLC, 1 Basinghall 
Avenue, LONDON, EC2V 5DD (GB) 
(6) 3022020 1185 du 10.07.2020 
(7) 20/1624 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65761 
(2) 3201002277 du 16.09.2010 
(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 
(5) Marie Stopes International, 1 Conway Street, 
Fitzroy Square, LONDON W1T 6LP (GB) 
(6) 3022020 1205 du 10.07.2020 
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(7) 20/1625 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65210 
(2) 3201001809 du 23.07.2010 
(3) 11 
(4) 11 
(5) ATLAS FILTRI s.r.l., Via Pierobon 32, 35010 
LIMENA PD (IT) 
(6) 3022020 1253 du 17.07.2020 
(7) 20/1594 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 42818 
(2) 3200000843 du 12.07.2000 
(3) 32 
(4) 32 
(5) ANHEUSER-BUSCH, LLC, One Busch Place, 
ST. LOUIS, Missouri 63118-1852 (US) 
(6) 3022020 1156 du 08.07.2020 
(7) 20/1579 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 42828 
(2) 3200000854 du 12.07.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MEDA Manufacturing GmbH, Neurather Ring 
1, 51063 COLOGNE (DE) 
(6) 3022020 1182 du 10.07.2020 
(7) 20/1580 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 43063 
(2) 3200001208 du 01.09.2000 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) TOTAL SA, 2, place Jean Millier, La Défense 
6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022020 1150 du 03.07.2020 
(7) 20/1581 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 35633 
(2) 85105 du 27.10.1995 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ABBOTT PRODUCTS DISTRIBUTION SAS, 
42, rue Rouget de Lisle, 92150 SURESNES (FR) 
(6) 3022015 1339 du 05.10.2015 
(7) 20/1582 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65762 
(2) 3201002278 du 16.09.2010 
(3) 5 et 10 

(4) 5 et 10 
(5) Marie Stopes International, 1 Conway Street, 
Fitzroy Square, LONDON W1T 6LP (GB) 
(6) 3022020 1207 du 10.07.2020 
(7) 20/1626 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65763 
(2) 3201002279 du 16.09.2010 
(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 
(5) Marie Stopes International, 1 Conway Street, 
Fitzroy Square, LONDON W1T 6LP (GB) 
(6) 3022020 1208 du 10.07.2020 
(7) 20/1627 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65764 
(2) 3201002280 du 16.09.2010 
(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 
(5) Marie Stopes International, 1 Conway Street, 
Fitzroy Square, LONDON W1T 6LP (GB) 
(6) 3022020 1209 du 10.07.2020 
(7) 20/1628 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65765 
(2) 3201002281 du 16.09.2010 
(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 
(5) Marie Stopes International, 1 Conway Street, 
Fitzroy Square, LONDON W1T 6LP (GB) 
(6) 3022020 1210 du 10.07.2020 
(7) 20/1629 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65167 
(2) 3201001752 du 16.07.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL (UK) Limited, 255 Hammersmith 
Road, W6 8AZ LONDON (GB) 
(6) 3022020 1211 du 13.07.2020 
(7) 20/1630 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65500 
(2) 3201002018 du 17.08.2010 
(3) 44 
(4) 44 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022020 1216 du 13.07.2020 
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(7) 20/1631 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65486 
(2) 3201002003 du 17.08.2010 
(3) 1, 5 et 31 
(4) 1, 5 et 31 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022020 1217 du 13.07.2020 
(7) 20/1632 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 20458 
(2) 70472 du 16.07.1980 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Diageo    Ireland,    St.    James’s    Gate, 
DUBLIN 8 (IE) 
(6) 3022020 1238 du 16.07.2020 
(7) 20/1576 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 30094 
(2) 79886 du 16.08.1990 
(3) 25 
(4) 25 
(5) BENETTON GROUP S.r.l., Via Villa Minelli 1, 
31050 PONZANO VENETO (Treviso) (IT) 
(6) 3022020 1152 du 03.07.2020 
(7) 20/1577 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 43637 
(2) 3200001042 du 08.08.2000 
(3) 9 
(4) 9 
(5) MasterCard International Incorporated, 2000 
Purchase Street, PURCHASE, New York 10577-
2405 (US) 
(6) 3022020 1264 du 17.07.2020 
(7) 20/1553 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 43667 
(2) 3200001212 du 05.09.2000 
(3) 22 et 26 
(4) 22 et 26 
(5) Kaneka Corporation, 2-3-18, Nakanoshima, 
Kita-ku, OSAKA (JP) 
(6) 3022020 1259 du 17.07.2020 
(7) 20/1554 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 43792 
(2) 3200001251 du 14.09.2000 

(3) 5 
(4) 5 
(5) G.D. SEARLE LLC, 235 East 42nd Street, 
NEW YORK, New York 10017 (US) 
(6) 3022020 1149 du 03.07.2020 
(7) 20/1555 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 64585 
(2) 3201001188 du 17.05.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Associated British Foods PLC, Weston Centre, 
10 Grosvenor Street, LONDON, W1K 4QY (GB) 
(6) 3022020 1252 du 17.07.2020 
(7) 20/1557 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65075 
(2) 3201001633 du 06.07.2010 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 
AMSTERDAM, 1014 BG (NL) 
(6) 3022020 1153 du 03.07.2020 
(7) 20/1558 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65467 
(2) 3201001974 du 10.08.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Visa International Service Association, 900 
Metro Center Boulevard, FOSTER CITY, 
California 94404 (US) 
(6) 3022020 1184 du 10.07.2020 
(7) 20/1559 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65508 
(2) 3201001738 du 16.07.2010 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 
Lochside Way, EDINBURGH, EH12 9DT (GB) 
(6) 3022020 1237 du 16.07.2020 
(7) 20/1560 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 42790 
(2) 3200000794 du 07.07.2000 
(3) 29 
(4) 29 
(5) EGIDIO GALBANI S.r.l., Via Flavio Gioia 8, 
20149 MILANO (IT) 
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(6) 3022020 1154 du 03.07.2020 
(7) 20/1583 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 43093 
(2) 3200001269 du 18.09.2000 
(3) 20 
(4) 20 
(5) Global Marketing Company for Sleeping 
Systems   Ltd.,   P.O.   Box   5635,   JEDDAH  
21432 (SA) 
(6) 3022020 1358 du 28.07.2020 
(7) 20/1696 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 41499 
(2) 90617 du 27.08.1999 
(3) 35, 36 et 42 
(4) 35, 36 et 42 
(5) Regus Management Limited, 3000 Hillswood 
Drive, CHERTSEY, Surrey KT16 0RS (GB) 
(6) 3022009 0968 du 27.08.2009 
(7) 20/1633 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 41499 
(2) 90617 du 27.08.1999 
(3) 35, 36 et 42 
(4) 35, 36, 41, 42, 43 et 45 
(5) Pathway IP SÀRL, 26 Boulevard Royal, L-
2449 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022019 1576 du 18.09.2019 
(7) 20/1634 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 67016 
(2) 3201100334 du 17.02.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) NETFLIX, INC., 100 Winchester Circle, LOS 
GATOS, California 95032 (US) 
(6) 3022020 0940 du 29.05.2020 
(7) 20/1635 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65587 
(2) 3201002117 du 23.08.2010 
(3) 16 
(4) 16 
(5) ENGEN PETROLEUM LIMITED, 8th Floor, 
Engen Court, Thibault Square, CAPE TOWN, 
8001, Western Cape (ZA) 
(6) 3022020 1246 du 17.07.2020 
(7) 20/1561 du 02.09.2020 

(1) 42791 
(2) 3200000795 du 07.07.2000 
(3) 29 
(4) 29 
(5) EGIDIO GALBANI S.r.l., Via Flavio Gioia 8, 
20149 MILANO (IT) 
(6) 3022020 1155 du 03.07.2020 
(7) 20/1584 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65588 
(2) 3201002118 du 23.08.2010 
(3) 36 et 42 
(4) 36 et 42 
(5) ENGEN PETROLEUM LIMITED, 8th Floor, 
Engen Court, Thibault Square, CAPE TOWN, 
8001, Western Cape (ZA) 
(6) 3022020 1240 du 17.07.2020 
(7) 20/1562 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65599 
(2) 3201002130 du 26.08.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 
143rd  Street,  CLEVELAND,  State  of  Ohio, 
44111 (US) 
(6) 3022020 1148 du 02.07.2020 
(7) 20/1563 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65600 
(2) 3201002131 du 26.08.2010 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 
143rd  Street,  CLEVELAND,  State  of  Ohio, 
44111 (US) 
(6) 3022020 1146 du 02.07.2020 
(7) 20/1564 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65646 
(2) 3201002199 du 06.09.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SONAFI, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022020 1247 du 17.07.2020 
(7) 20/1565 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65740 
(2) 3201002253 du 09.09.2010 
(3) 5 



BOPI  09MQ/2020 MARQUES RENOUVELLEES 

 

355 

 

(4) 5 
(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Straße   10,   40789   MONHEIM   AM 
RHEIN (DE) 
(6) 3022020 1255 du 17.07.2020 
(7) 20/1566 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65741 
(2) 3201002254 du 09.09.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Straße   10,   40789   MONHEIM   AM 
RHEIN (DE) 
(6) 3022020 1256 du 17.07.2020 
(7) 20/1567 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65876 
(2) 3201002420 du 01.10.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) THE GARDEN COMPANY LIMITED, 58 
Castle Peak Road, KOWLOON (HK) 
(6) 3022020 1158 du 03.07.2020 
(7) 20/1568 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66067 
(2) 3201002607 du 21.10.2010 
(3) 40, 42 et 44 
(4) 40, 42 et 44 
(5) MERCK KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(6) 3022020 1241 du 17.07.2020 
(7) 20/1569 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65492 
(2) 3201002009 du 13.08.2010 
(3) 36 
(4) 36 
(5) UNITED BANK FOR AFRICA Plc, 57 Marina, 
P.O. Box 2406, LAGOS (NG) 
(6) 3022020 0842 du 13.05.2020 
(7) 20/1637 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65490 
(2) 3201002007 du 13.08.2010 
(3) 36 
(4) 36 

(5) UNITED BANK FOR AFRICA Plc, 57 Marina, 
P.O. Box 2406, LAGOS (NG) 
(6) 3022020 0841 du 13.05.2020 
(7) 20/1638 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66563 
(2) 3201003080 du 10.12.2010 
(3) 40 et 45 
(4) 40 et 45 
(5) SICPA HOLDING SA, Avenue de Florissant 
41, 1008 PRILLY (CH) 
(6) 3022020 1169 du 07.07.2020 
(7) 20/1570 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 5242 
(2) 55505 du 10.02.1966 
(3) 7 
(4) 7 
(5) TRACTEL  INTERNATIONAL  S.A.S.,  6 
Avenue du Professeur André LEMIERRE, 75020 
PARIS (FR) 
(6) 3022016 1143 du 04.07.2016 
(7) 20/1642 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66691 
(2) 3201003240 du 30.12.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Bajaj   Auto   Limited,   Akurdi,   PUNE - 411 
035 (IN) 
(6) 3022020 1257 du 17.07.2020 
(7) 20/1571 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66759 
(2) 3201001989 du 12.08.2010 
(3) 10 
(4) 10 
(5) SONOSCAPE MEDICAL CORP., 4/F, 5/F, 8/F, 
9/F & 10/F, Yizhe Building, Yuquan Road, 
Nanshan, Shenzhen, SHENZHEN, 518051, 
Guangdong (CN) 
(6) 3022020 1244 du 17.07.2020 
(7) 20/1572 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66975 
(2) 3201002312 du 17.09.2010 
(3) 5 
(4) 5 
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(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse  10,  40789  MONHEIM  AM 
RHEIN (DE) 
(6) 3022020 1258 du 17.07.2020 
(7) 20/1573 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 20217 
(2) 70274 du 22.05.1980 
(3) 4, 6, 11 et 21 
(4) 4, 6, 11 et 21 
(5) APPLICATION DES GAZ S.A.S., Route de 
Brignais Lieu-dit Le Favier, 69230 SAINT-GENIS-
LAVAL (FR) 
(6) 3022020 1159 du 03.07.2020 
(7) 20/1574 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 9850 
(2) 59896 du 09.07.1970 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Visa International Service Association, 900 
Metro Center Boulevard, FOSTER CITY, 
California 94404 (US) 
(6) 3022020 1168 du 07.07.2020 
(7) 20/1575 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65408 
(2) 3201001926 du 03.08.2010 
(3) 43, 44 et 45 
(4) 43, 44 et 45 
(5) Compassion International, Inc., 12290 
Voyager Parkway, COLORADO SPRINGS, 
Colorado 80921 (US) 
(6) 3022020 1346 du 27.07.2020 
(7) 20/1700 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66138 
(2) 3201002684 du 27.10.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SEQIRUS UK LIMITED, 29 Market Street, 
MAIDENHEAD, Berkshire, SL6 8AA (GB) 
(6) 3022020 1356 du 28.07.2020 
(7) 20/1701 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 43076 
(2) 3200001230 du 08.09.2000 
(3) 25 
(4) 25 

(5) MR PRICE GROUP LIMITED, Upper Level, 
North Concourse, Durban Station, 65 NMR 
Avenue, DURBAN, Kwazulu / Natal (ZA) 
(6) 3022020 1301 du 23.07.2020 
(7) 20/1709 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65958 
(2) 3201002479 du 08.10.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-Dong, 
Seocho-gu, SEOUL (KR) 
(6) 3022020 1353 du 27.07.2020 
(7) 20/1684 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 64121 
(2) 3201000698 du 16.03.2010 
(3) 3, 5 et 30 
(4) 3, 5 et 30 
(5) JIANGSU LONGLIQI BIOSCIENCE Co., Ltd., 
Longliqi Biological Industry Zone, CHANGSHU 
CITY, Jiangsu Province (CN) 
(6) 3022020 0507 du 16.03.2020 
(7) 20/1688 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 47556 
(2) 3200001280 du 19.09.2000 
(3) 14 
(4) 14 
(5) SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA 
(trading as SEIKO HOLDINGS CORPORATION), 
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022020 1342 du 27.07.2020 
(7) 20/1699 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 71980 
(2) 3201001163 du 12.05.2010 
(3) 1, 6, 17, 20 et 27 
(4) 1, 6, 17, 20 et 27 
(5) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD, 6-
9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku, KOBE-
SHI, Hyogo 651-0072 (JP) 
(6) 3022020 0422 du 28.02.2020 
(7) 20/1660 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 20509 
(2) 70529 du 06.08.1980 
(3) 34 
(4) 34 
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(5) Société Nationale d'Exploitation Industrielle 
des Tabacs et Allumettes, SASU, 143 boulevard 
Romain Rolland, PARIS 75014 (FR) 
(6) 3022020 1249 du 17.07.2020 
(7) 20/1586 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 63532 
(2) 3201000044 du 08.01.2010 
(3) 35 et 42 
(4) 35 et 42 
(5) Taiwan External Trade Development Council, 
6th  Floor,  No.  333,  Keelung  Road,  Sec.  1, 
TAIPEI (TW) 
(6) 3022020 1134 du 02.07.2020 
(7) 20/1533 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65123 
(2) 3201001695 du 12.07.2010 
(3) 20 et 24 
(4) 20 et 24 
(5) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC, 
10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
(6) 3022020 1180 du 10.07.2020 
(7) 20/1663 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 64794 
(2) 3201001321 du 07.06.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ZHEJIANG MEDICINES & HEALTH 
PRODUCTS IMP. & EXP. CO., LTD., ZMC 
Building, 101-2, North Zhongshan Road, 
HANGZHOU, 310003, Zhejiang Province (CN) 
(6) 3022020 0983 du 05.06.2020 
(7) 20/1667 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66040 
(2) 3201002579 du 20.10.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVO NORDISK A/S, Novo Allé, DK-2880 
BAGSVAERD (DK) 
(6) 3022020 1308 du 24.07.2020 
(7) 20/1668 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65163 
(2) 3201001737 du 16.07.2010 
(3) 35 

(4) 35 
(5) BRANDS INFINITE (PROPRIETARY) LTD, 37 
Visagie Street, Cnr Potgieter Street, PRETORIA, 
Gauteng (ZA) 
(6) 3022020 1239 du 16.07.2020 
(7) 20/1587 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 64895 
(2) 3201001435 du 16.06.2010 
(3) 29, 30, 31 et 32 
(4) 29, 30, 31 et 32 
(5) Burger King Corporation, 5505 Blue Lagoon 
Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
(6) 3022020 1177 du 10.07.2020 
(7) 20/1588 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 19270 
(2) 69320 du 11.07.1979 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION 
DE MODELES, 175, Boulevard Saint Germain, 
75006 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0004 du 31.12.2019 
(7) 20/1661 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66628 
(2) 3201003155 du 21.12.2010 
(3) 16 et 25 
(4) 16 et 25 
(5) ELVIS PRESLEY ENTERPRISES, INC., 3734 
Elvis Presley Boulevard, MEMPHIS, Tennessee 
38116 (US) 
(6) 3022020 1277 du 21.07.2020 
(7) 20/1662 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 30308 
(2) 80108 du 25.10.1990 
(3) 30 
(4) 30 
(5) IDILIA FOODS, S.L., Lepanto 410-414, 08025 
BARCELONA, Barcelona (ES) 
(6) 3022020 1268 du 20.07.2020 
(7) 20/1664 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 63121 
(2) 3200902439 du 23.11.2009 
(3) 30 
(4) 30 
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(5) LORENZ SNACK-WORLD BETEILIGUNG 
GmbH GERMANY, Adelheidstr. 4/5, 30171 HAN-
NOVER (DE) 
(6) 3022019 1288 du 26.07.2019 
(7) 20/1665 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 64699 
(2) 3200902554 du 04.12.2009 
(3) 36 et 39 
(4) 36 et 39 
(5) ECUHOLD, Schomhoeveweg 15, 2030 ANT-
WERPEN (BE) 
(6) 3022019 2031 du 04.12.2019 
(7) 20/1666 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 30081 
(2) 79873 du 16.08.1990 
(3) 17 et 19 
(4) 17 et 19 
(5) SAINT-GOBAIN PAM, 21 Avenue Camille 
Cavallier, 54700 PONT-À-MOUSSON (FR) 
(6) 3022020 1310 du 24.07.2020 
(7) 20/1669 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 38885 
(2) 88229 du 26.01.1998 
(3) 29 
(4) 29 
(5) TULIP FOOD COMPANY GmbH, Christoph-
Probst-Weg 26, 20251 HAMBURG (DE) 
(6) 3022018 0121 du 22.01.2018 
(7) 20/1671 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65622 
(2) 3201002157 du 01.09.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-Dong, 
Seocho-Gu, SEOUL (KR) 
(6) 3022020 1349 du 27.07.2020 
(7) 20/1680 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65620 
(2) 3201002155 du 01.09.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-Dong, 
Seocho-Gu, SEOUL (KR) 
(6) 3022020 1347 du 27.07.2020 

(7) 20/1678 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65621 
(2) 3201002156 du 01.09.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-Dong, 
Seocho-Gu, SEOUL (KR) 
(6) 3022020 1348 du 27.07.2020 
(7) 20/1679 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65623 
(2) 3201002158 du 01.09.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-Dong, 
Seocho-Gu, SEOUL (KR) 
(6) 3022020 1350 du 27.07.2020 
(7) 20/1681 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65624 
(2) 3201002159 du 01.09.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-Dong, 
Seocho-Gu, SEOUL (KR) 
(6) 3022020 1351 du 27.07.2020 
(7) 20/1682 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65625 
(2) 3201002160 du 01.09.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-Dong, 
Seocho-Gu, SEOUL (KR) 
(6) 3022020 1352 du 27.07.2020 
(7) 20/1683 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66041 
(2) 3201002580 du 20.10.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVO NORDISK A/S, Novo Allé, DK-2880 
BAGSVAERD (DK) 
(6) 3022020 1309 du 24.07.2020 
(7) 20/1685 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66600 
(2) 3201003126 du 16.12.2010 
(3) 32 et 33 
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(4) 32 et 33 
(5) Schweppes International Limited, 7 Albemarle 
Street, LONDON W1S 4HQ (GB) 
(6) 3022020 1354 du 27.07.2020 
(7) 20/1686 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66918 
(2) 3201100255 du 04.02.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Jin Yong (Qing Yuan) Rubber Industrial Co., 
Ltd., No.9-1, Xia-Shan Industrial Park, Yuan-Tan 
Township, Qing-Cheng District, QING-YUAN City, 
Guangdong Province (CN) 
(6) 3022020 1305 du 23.07.2020 
(7) 20/1687 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 43695 
(2) 3200001355 du 29.09.2000 
(3) 3, 18 et 25 
(4) 3, 18 et 25 
(5) NAUTICA APPAREL, INC., 40 West 57th 
Street, NEW YORK, New York 10019 (US) 
(6) 3022020 1269 du 21.07.2020 
(7) 20/1672 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65449 
(2) 3201001958 du 21.07.2010 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) COMPAGNIE AFRICAINE DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES EN CÔTE D'IVOIRE (CAPRA-
CI), 05 B.P.1753, ABIDJAN 05 (CI) 
(6) 3022020 1272 du 17.07.2020 
(7) 20/1673 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66622 
(2) 3201003149 du 21.12.2010 
(3) 3, 14, 16 et 25 
(4) 3, 14, 16 et 25 
(5) ELVIS PRESLEY ENTERPRISES, INC., 3734 
Elvis Presley Boulevard, MEMPHIS, Tennessee 
38116 (US) 
(6) 3022020 1275 du 21.07.2020 
(7) 20/1674 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66623 
(2) 3201003150 du 21.12.2010 
(3) 41 

(4) 41 
(5) ELVIS PRESLEY ENTERPRISES, INC., 3734 
Elvis Presley Boulevard, MEMPHIS, Tennessee 
38116 (US) 
(6) 3022020 1276 du 21.07.2020 
(7) 20/1675 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 41743 
(2) 90856 du 22.10.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BESINS HEALTHCARE LUXEMBOURG 
S.A.R.L., 2-8 rue Julien Vesque, 2668 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022019 1771 du 21.10.2019 
(7) 20/1676 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65939 
(2) 3201000235 du 27.01.2010 
(3) 36 
(4) 36 
(5) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORA-
TED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(6) 3022020 0137 du 23.01.2020 
(7) 20/1677 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 62918 
(2) 3200902169 du 28.10.2009 
(3) 39, 41 et 43 
(4) 39, 41 et 43 
(5) E.T. & D.S. COMPANY LIMITED, Amathou-
ntos, 29, Myria Court, 1st floor, Flat/Office 11, 
Agios Tychonas, 4532 LIMASSOL (CY) 
(6) 3022019 1800 du 25.10.2019 
(7) 20/1689 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 20646 
(2) 70674 du 22.08.1980 
(3) 33 
(4) 33 
(5) William Grant & Sons Irish Brands Limited, 
The Plaza, Block 71, Park West Business Park, 
DUBLIN 12 (IE) 
(6) 3022020 1251 du 17.07.2020 
(7) 20/1702 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 50281 
(2) 3200001024 du 26.07.2000 
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(3) 25 
(4) 25 
(5) LOIS TRADEMARK - CONSULTORES E 
SERVICOS, S.A., Rua 31 de Janeiro, 81-A, 3 
andar E, 9050-011 Santa Luzia, FUNCHAL 
(Madeira) (PT) 
(6) 3022020 1294 du 22.07.2020 
(7) 20/1703 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 42330 
(2) 3200000244 du 07.03.2000 
(3) 36, 37, 39, 40 et 42 
(4) 36, 37, 39, 40 et 42 
(5) IMERYS,  43  quai  de  Grenelle,  75015 
PARIS (FR) 
(6) 3022020 0473 du 06.03.2020 
(7) 20/1690 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 42326 
(2) 3200000239 du 07.03.2000 
(3) 1, 2, 4, 6, 7, 11, 17 et 19 
(4) 1, 2, 4, 6, 7, 11, 17 et 19 
(5) IMERYS,  43  quai  de  Grenelle,  75015 
PARIS (FR) 
(6) 3022020 0472 du 06.03.2020 
(7) 20/1691 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 41611 
(2) 90744 du 29.09.1999 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) BORCHERS GmbH, Berghausener Strasse 
100, 40764 LANGENFELD (DE) 
(6) 3022019 1589 du 20.09.2019 
(7) 20/1692 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 41610 
(2) 90743 du 29.09.1999 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) BORCHERS GmbH, Berghausener Strasse 
100, 40764 LANGENFELD (DE) 
(6) 3022019 1590 du 20.09.2019 
(7) 20/1693 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 30080 
(2) 79872 du 16.08.1990 
(3) 24 et 25 
(4) 24 et 25 

(5) DORMEUIL FRERES, 3 Avenue Jeanne 
Garnerin,  Air  Park  Paris  Sud,  91320 
WISSOUS (FR) 
(6) 3022020 1302 du 23.07.2020 
(7) 20/1704 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 64571 
(2) 3201001168 du 12.05.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, 3/9 
avenue André Malraux, Immeuble Sextant, 92300 
LEVALLOIS PERRET (FR) 
(6) 3022020 1296 du 06.07.2020 
(7) 20/1705 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 20819 
(2) 70865 du 08.10.1980 
(3) 16 
(4) 16 
(5) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, 3/9 
avenue André Malraux, Immeuble Sextant, 92300 
LEVALLOIS PERRET (FR) 
(6) 3022020 1295 du 06.07.2020 
(7) 20/1706 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65877 
(2) 3201002421 du 01.10.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) ITC LIMITED, Virginia House, 37 J L Nehru 
Road,  KOLKATA  -  700  071,  State  of  West 
Bengal (IN) 
(6) 3022020 1299 du 22.07.2020 
(7) 20/1707 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 43075 
(2) 3200001229 du 08.09.2000 
(3) 35 
(4) 35 
(5) MR PRICE GROUP LIMITED, Upper Level, 
North Concourse, Durban Station, 65 NMR 
Avenue, DURBAN, Kwazulu / Natal (ZA) 
(6) 3022020 1300 du 23.07.2020 
(7) 20/1708 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 10075 
(2) 60127 du 28.09.1970 
(3) 3 et 21 
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(4) 3 
(5) Balenciaga,  40  rue  de  Sèvres,  75007 
PARIS (FR) 
(6) 3022020 1250 du 17.07.2020 
(7) 20/1589 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 29639 
(2) 79492 du 12.04.1990 
(3) 7 
(4) 7 
(5) VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB, 
SE- 631 85 ESKILSTUNA (SE) 
(6) 3022020 1245 du 17.07.2020 
(7) 20/1590 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 29583 
(2) 79425 du 23.02.1990 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco International  
(Holdings) B.V, Handelsweg 53A, AMSTELVEEN, 
1181 ZA (NL) 
(6) 3022020 1260 du 17.07.2020 
(7) 20/1591 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 41544 
(2) 90668 du 09.09.1999 
(3) 1 et 17 
(4) 1 et 17 
(5) SOLVAY SA, Rue de Ransbeek 310, 1120 
BRUSSELS (BE) 
(6) 3022019 1831 du 01.11.2019 
(7) 20/1694 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 29582 
(2) 79424 du 23.02.1990 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco International 
(Holdings) B.V, Handelsweg 53A, AMSTELVEEN, 
1181 ZA (NL) 
(6) 3022020 1261 du 17.07.2020 
(7) 20/1592 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65460 
(2) 3201001967 du 06.08.2010 
(3) 20 
(4) 20 
(5) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC, 
10400 Fernwood Road, BETHESDA, Maryland 
20817 (US) 

(6) 3022020 1307 du 24.07.2020 
(7) 20/1695 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 43101 
(2) 3200001281 du 19.09.2000 
(3) 14 
(4) 14 
(5) SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA 
(trading as SEIKO HOLDINGS CORPORATION), 
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022020 1341 du 27.07.2020 
(7) 20/1697 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 43526 
(2) 3200101940 du 10.01.2001 
(3) 2 
(4) 2 
(5) Al-Jazeera  Factory  for  Paints  Company, 
P.O.  Box  1900,  KHAMIS  MUSHAYT  CITY, 
61961 (SA) 
(6) 3022020 1355 du 27.07.2020 
(7) 20/1698 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 43311 
(2) 3200000853 du 12.07.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MEDA Manufacturing GmbH, Neurather Ring 
1, 51063 COLOGNE (DE) 
(6) 3022020 1183 du 10.07.2020 
(7) 20/1549 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 43633 
(2) 3200001038 du 08.08.2000 
(3) 9 
(4) 9 
(5) MasterCard International Incorporated, 2000 
Purchase Street, PURCHASE, New York 10577-
2405 (US) 
(6) 3022020 1262 du 17.07.2020 
(7) 20/1550 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 43634 
(2) 3200001039 du 08.08.2000 
(3) 36 
(4) 36 
(5) MasterCard International Incorporated, 2000 
Purchase Street, PURCHASE, New York 10577-
2405 (US) 
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(6) 3022020 1096 du 26.06.2020 
(7) 20/1551 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 43635 
(2) 3200001040 du 08.08.2000 
(3) 9 
(4) 9 
(5) MasterCard International Incorporated, 2000 
Purchase Street, PURCHASE, New York 10577-
2405 (US) 
(6) 3022020 1263 du 17.07.2020 
(7) 20/1552 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 42777 
(2) 3200000781 du 07.07.2000 
(3) 25 
(4) 25 
(5) WRANGLER APPAREL CORP., 3411 Silver-
side Road, WILMINGTON, Delaware 19810 (US) 
(6) 3022020 1121 du 30.06.2020 
(7) 20/1585 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 43071 
(2) 3200001225 du 07.09.2000 
(3) 29 
(4) 29 
(5) SOCIETE DE CONSERVES ALIMENTAIRES 
DU SENEGAL ‘’S.O.C.A.S.’’, 50 Av du Président 
Lamine GUEYE, DAKAR (SN) 
(6) 3022020 1291 du 08.07.2020 
(7) 20/1712 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 64368 
(2) 3201000926 du 14.04.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District, SHENZHEN, Guangdong 
518129 (CN) 
(6) 3022020 1187 du 10.07.2020 
(7) 20/1643 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 42893 
(2) 3200000927 du 25.07.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) G2D PHARMA, Parc de Courcerin, Allée Lech 
Walesa, 77185 LOGNES (FR) 

(6) 3022020 1235 du 15.07.2020 
(7) 20/1651 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 42896 
(2) 3200000930 du 25.07.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ZAMBON FRANCE, 13 rue René Jacques, 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022020 1143 du 02.07.2020 
(7) 20/1539 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 44339 
(2) 3200001254 du 14.09.2000 
(3) 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12 et 28 
(4) 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12 et 28 
(5) Deere & Company, MOLINE, Illinois, 61265-
8098 (US) 
(6) 3022020 1265 du 17.07.2020 
(7) 20/1556 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 42822 
(2) 3200000847 du 12.07.2000 
(3) 3, 5, 16, 29, 30, 31, 32 et 33 
(4) 3, 5, 16, 29, 30, 31, 32 et 33 
(5) G.I.E.  U,  72/92  avenue  Robert  Schuman 
Parc Tertiaire SILIC, Bâtiment Quito, 94000 
RUNGIS (FR) 
(6) 3022020 1189 du 10.07.2020 
(7) 20/1644 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65914 
(2) 3201002462 du 06.10.2010 
(3) 35 et 36 
(4) 35 et 36 
(5) PWC BUSINESS TRUST, 300 Madison 
Avenue, NEW YORK, NY 10017 (US) 
(6) 3022020 1190 du 10.07.2020 
(7) 20/1645 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66066 
(2) 3201002606 du 21.10.2010 
(3) 7 et 11 
(4) 7 et 11 
(5) MERCK KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(6) 3022020 1221 du 14.07.2020 
(7) 20/1646 du 02.09.2020 
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(1) 65403 
(2) 3201001916 du 03.08.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop Kandivili (W), MUMBAI - 400 067 (IN) 
(6) 3022020 1222 du 14.07.2020 
(7) 20/1647 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65404 
(2) 3201001917 du 03.08.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop Kandivili (W), MUMBAI - 400 067 (IN) 
(6) 3022020 1223 du 14.07.2020 
(7) 20/1648 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65405 
(2) 3201001918 du 03.08.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop Kandivili (W), MUMBAI - 400 067 (IN) 
(6) 3022020 1224 du 14.07.2020 
(7) 20/1649 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 42898 
(2) 3200000932 du 25.07.2000 
(3) 5 
(4) 05 
(5) ZAMBON FRANCE, 13 rue René Jacques, 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022020 1144 du 02.07.2020 
(7) 20/1540 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 64782 
(2) 3201001308 du 14.05.2010 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Monsieur BENZEMA Karim, 33, rue Youri 
Gagarine, 69500 BRON (FR) 
(6) 3022020 1091 du 19.05.2020 
(7) 20/1542 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 64968 
(2) 3201001528 du 25.06.2010 
(3) 29 

(4) 29 
(5) PT Indolakto, PT Indolakto, JI. Raya Ciawi, 
Cicurug, SUKABUMI (ID) 
(6) 3022020 1081 du 25.06.2020 
(7) 20/1543 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 67194 
(2) 3201100516 du 11.03.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SEQIRUS UK LIMITED, 29 Market Street, 
MAIDENHEAD, Berkshire SL6 8AA (GB) 
(6) 3022020 1178 du 10.07.2020 
(7) 20/1544 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66604 
(2) 3201003131 du 17.12.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SEQIRUS UK LIMITED, 29 Market Street, 
MAIDENHEAD, Berkshire SL6 8AA (GB) 
(6) 3022020 1179 du 10.07.2020 
(7) 20/1545 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 30161 
(2) 79962 du 26.09.1990 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, NEW 
YORK, NY 10017 (US) 
(6) 3022020 1147 du 02.07.2020 
(7) 20/1595 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 30256 
(2) 80056 du 05.10.1990 
(3) 4, 6, 7, 8, 9 et 12 
(4) 4, 6, 7, 8, 9 et 12 
(5) Aktiebolaget SKF, Hornsgatan 1, S-415 50 
GOTEBORG (SE) 
(6) 3022020 1165 du 07.07.2020 
(7) 20/1578 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65832 
(2) 3201002372 du 24.09.2010 
(3) 29 et 31 
(4) 29 et 31 
(5) Industrie- en Handelsonderneming 
Vreugdenhil B.V., Arkerpoort 5, 3861 PS 
NIJKERK (NL) 
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(6) 3022020 1198 du 10.07.2020 
(7) 20/1596 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 20473 
(2) 70493 du 21.07.1980 
(3) 1, 5, 16 et 17 
(4) 01, 05, 16 & 17 
(5) RHODIA CHIMIE, 25, rue de Clichy, 75009 
PARIS, France (FR) 
(6) 3022020 1234 du 15.07.2020 
(7) 20/1650 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 44781 
(2) 3200001745 du 29.11.2000 
(3) 1, 4, 6, 9, 11, 17, 19 et 25 
(4) 1, 4, 6, 9, 11, 17, 19 et 25 
(5) BP p.l.c., 1 St. James's Square, LONDON 
SW1Y 4PD (GB) 
(6) 3022020 1191 du 10.07.2020 
(7) 20/1652 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 42858 
(2) 3200000885 du 14.07.2000 
(3) 35, 36 et 38 
(4) 35, 36 ET 38 
(5) SOCIETE GENERALE, 29, boulevard 
Haussmann, 75009 PARIS (FR) 
(6) 3022020 1232 du 15.07.2020 
(7) 20/1653 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65281 
(2) 3201001899 du 30.07.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(6) 3022020 1226 du 15.07.2020 
(7) 20/1654 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 64132 
(2) 3201000710 du 17.03.2010 
(3) 5 
(4) 05 
(5) JACO S.A., B.P. 224, YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 1227 du 15.07.2020 
(7) 20/1655 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65814 
(2) 3201002348 du 24.09.2010 
(3) 3 

(4) 3 
(5) Strength of Nature, LLC, 64 Ross Road, 
SAVANNAH, Georgia 31405 (US) 
(6) 3022020 1188 du 10.07.2020 
(7) 20/1597 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66647 
(2) 3201003176 du 22.12.2010 
(3) 37 et 42 
(4) 37 ET 42 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022020 1174 du 09.07.2020 
(7) 20/1598 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66646 
(2) 3201003175 du 22.12.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022020 1172 du 09.07.2020 
(7) 20/1599 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65831 
(2) 3201002371 du 24.09.2010 
(3) 35, 39 et 42 
(4) 35, 39 ET 42 
(5) Industrie- en Handelsonderneming 
Vreugdenhil B.V., Arkerpoort 5, 3861 PS 
NIJKERK (NL) 
(6) 3022020 1197 du 10.07.2020 
(7) 20/1600 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 64134 
(2) 3201000712 du 17.03.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) JACO S.A., B.P. 224, YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 1228 du 15.07.2020 
(7) 20/1656 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65374 
(2) 3201001626 du 06.07.2010 
(3) 12, 18, 25 et 28 
(4) 12, 18, 25 et 28 
(5) GIORGIO ARMANI S.P.A., Via Borgonuovo 
11, 20121 MILANO (IT) 
(6) 3022020 1229 du 15.07.2020 
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(7) 20/1657 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66582 
(2) 3201001692 du 12.07.2010 
(3) 11, 20 et 21 
(4) 11, 20 et 21 
(5) GIORGIO ARMANI S.P.A., Via Borgonuovo 
11, 20121 MILANO (IT) 
(6) 3022020 1230 du 15.07.2020 
(7) 20/1658 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 47898 
(2) 3200000798 du 10.07.2000 
(3) 30 
(4) 30 
(5) DOLCE VITA, B.P. 1156, YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 1231 du 15.07.2020 
(7) 20/1659 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65833 
(2) 3201002373 du 24.09.2010 
(3) 29 et 31 
(4) 29 et 31 
(5) Industrie- en Handelsonderneming Vreugden-
hil B.V., Arkerpoort 5, 3861 PS NIJKERK (NL) 
(6) 3022020 1199 du 10.07.2020 
(7) 20/1601 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65834 
(2) 3201002374 du 24.09.2010 
(3) 29 et 31 
(4) 29 et 31 
(5) Industrie- en Handelsonderneming Vreugden-
hil B.V., Arkerpoort 5, 3861 PS NIJKERK (NL) 
(6) 3022020 1200 du 10.07.2020 
(7) 20/1602 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65835 
(2) 3201002375 du 24.09.2010 
(3) 29 et 31 
(4) 29 et 31 
(5) Industrie- en Handelsonderneming Vreugden-
hil B.V., Arkerpoort 5, 3861 PS NIJKERK (NL) 
(6) 3022020 1201 du 10.07.2020 
(7) 20/1603 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65836 
(2) 3201002376 du 24.09.2010 

(3) 29 et 31 
(4) 29 et 31 
(5) Industrie- en Handelsonderneming Vreugden-
hil B.V., Arkerpoort 5, 3861 PS NIJKERK (NL) 
(6) 3022020 1202 du 10.07.2020 
(7) 20/1604 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65407 
(2) 3201001925 du 03.08.2010 
(3) 8 
(4) 8 
(5) Goizper, S. Coop, Antigua, 4, 20577 
ANTZUOLA (Gipuzkoa) (ES) 
(6) 3022020 1194 du 10.07.2020 
(7) 20/1605 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65760 
(2) 3201002276 du 16.09.2010 
(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 
(5) Marie Stopes International, 1 Conway Street, 
Fitzroy Square, LONDON W1T 6LP (GB) 
(6) 3022020 1203 du 10.07.2020 
(7) 20/1606 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65125 
(2) 3201001697 du 13.07.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) TAT HUI FOODS PTE. LTD., 37 Quality Road, 
Jurong, SINGAPORE, 618808 (SG) 
(6) 3022020 1219 du 13.07.2020 
(7) 20/1607 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 10330 
(2) 60381 du 24.12.1970 
(3) 3 et 5 
(4) 5 
(5) The Mentholatum Company Inc., 707 Sterling 
Drive, Orchard Park, NEW YORK, New York 
14127 (US) 
(6) 3022020 1193 du 10.07.2020 
(7) 20/1608 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 20711 
(2) 70741 du 05.09.1980 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Cargill Deutschland GmbH, Cerestarstrasse 2, 
47809 KREFELD (DE) 
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(6) 3022020 1195 du 10.07.2020 
(7) 20/1609 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65122 
(2) 3201001694 du 12.07.2010 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Luis Calvo Sanz, S.A., Ctra. Coruña-Finisterre, 
KM. 34, 5 S/N, 15100, CARBALLO (ES) 
(6) 3022020 1186 du 10.07.2020 
(7) 20/1611 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 18652 
(2)  du 23.10.1978 
(3) 7 
(4) 18, 19, 20 et 21 
(5) GROSFILLEX SAS, 20 Rue de Lac, 01100 
ARBENT (FR) 
(6) 3022018 1837 du 23.10.2018 
(7) 20/1612 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 63531 
(2) 3201000043 du 08.01.2010 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Taiwan External Trade Development Council, 
6th  Floor,  No.  333,  Keelung  Road,  Sec.  1, 
TAIPEI (TW) 
(6) 3022020 1135 du 02.07.2020 
(7) 20/1534 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 63536 
(2) 3201000048 du 08.01.2010 
(3) 35 et 42 
(4) 35 et 42 
(5) Taiwan External Trade Development Council, 
6th  Floor,  No.  333,  Keelung  Road,  Sec.  1, 
TAIPEI (TW) 
(6) 3022020 1139 du 02.07.2020 
(7) 20/1535 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 63535 
(2) 3201000047 du 08.01.2010 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Taiwan External Trade Development Council, 
6th  Floor,  No.  333,  Keelung  Road,  Sec.  1, 
TAIPEI (TW) 
(6) 3022020 1140 du 02.07.2020 
(7) 20/1536 du 02.09.2020 

(1) 63534 
(2) 3201000046 du 08.01.2010 
(3) 35 et 42 
(4) 35 et 42 
(5) Taiwan External Trade Development Council, 
6th  Floor,  No.  333,  Keelung  Road,  Sec.  1, 
TAIPEI (TW) 
(6) 3022020 1141 du 02.07.2020 
(7) 20/1537 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 41277 
(2) 90364 du 14.07.1999 
(3) 25 
(4) 25 
(5) REPETTO, 30, Avenue de Messine, 75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022019 1168 du 08.07.2019 
(7) 20/1547 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66648 
(2) 3201003177 du 22.12.2010 
(3) 37 et 42 
(4) 37 et 42 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022020 1215 du 13.07.2020 
(7) 20/1548 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 30374 
(2) 80172 du 05.12.1990 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Abbott Products Operations AG, Hegenhei-
mermattweg 127, 4123 ALLSCHWIL (CH) 
(6) 3022020 1196 du 10.07.2020 
(7) 20/1610 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 63533 
(2) 3201000045 du 08.01.2010 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Taiwan External Trade Development Council, 
6th  Floor,  No.  333,  Keelung  Road,  Sec.  1, 
TAIPEI (TW) 
(6) 3022020 1142 du 02.07.2020 
(7) 20/1538 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 64781 
(2) 3201001307 du 14.05.2010 
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(3) 25 
(4) 25 
(5) Monsieur BENZEMA Karim, 33, rue Youri 
Gagarine, 69500 BRON (FR) 
(6) 3022020 1092 du 19.05.2020 
(7) 20/1541 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65591 
(2) 3201002121 du 23.08.2010 
(3) 3, 8, 9, 11, 14, 18, 21, 25 et 26 
(4) 3, 8, 9, 11, 14, 18, 21, 25 et 26 
(5) ELITE LICENSING COMPANY SAGL, Via 
Cattori 3, 6900 PARADISO (CH) 
(6) 3022020 1248 du 17.07.2020 
(7) 20/1546 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66188 
(2) 3201002724 du 02.11.2010 
(3) 3, 5 et 10 
(4) 3, 5 et 10 
(5) Splash Corporation, 5F W Building, 11th 
Avenue corner 28th Street, Bonifacio Global City, 
TAGUIG CITY, Metro Manila (PH) 
(6) 3022020 1271 du 21.07.2020 
(7) 20/1739 du 23.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65581 
(2) 3201002111 du 23.08.2010 
(3) 11 
(4) 11 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022020 1452 du 07.08.2020 
(7) 20/1740 du 23.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66187 
(2) 3201002723 du 02.11.2010 
(3) 3, 5 et 10 
(4) 3, 5 et 10 
(5) Splash Corporation, 5F W Building, 11th 
Avenue corner 28th Street, Bonifacio Global City, 
TAGUIG CITY, Metro Manila (PH) 
(6) 3022020 1270 du 21.07.2020 
(7) 20/1738 du 23.09.2020 
________________________________________ 

(1) 19961 
(2) 69994 du 07.02.1980 
(3) 3 
(4) 3 

(5) JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V., 
Parklaan 34, 3016 BC ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022020 0225 du 05.02.2020 
(7) 20/1741 du 23.09.2020 
________________________________________ 

(1) 20123 
(2) 70169 du 14.04.1980 
(3) 1, 2 et 17 
(4) 1, 2 et 17 
(5) INEOS Styrolution Europe GmbH, Mainzer 
Landstrasse  50,  60325  FRANKFURT  AM  
MAIN (DT) 
(6) 3022020 0942 du 29.05.2020 
(7) 20/1742 du 23.09.2020 
________________________________________ 

(1) 43649 
(2) 3200001133 du 18.08.2000 
(3) 33 
(4) 33 
(5) MAXIME TRIJOL, 2, impasse du Paradis, 
17520 SAINT MARTIAL SUR NE (FR) 
(6) 3022020 1400 du 03.08.2020 
(7) 20/1743 du 23.09.2020 
________________________________________ 

(1) 42348 
(2) 3200000261 du 09.03.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NATURE'S WAY PRODUCTS, LLC, 825 
Challenger  Drive,  GREEN  BAY,  Visconsin 
54311 (US) 
(6) 3022020 0474 du 06.03.2020 
(7) 20/1744 du 23.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65244 
(2) 3201001852 du 27.07.2010 
(3) 7 
(4) 7 
(5) LEO GROUP CO., LTD., No.1 Leo Road, 
Binhai, WENLING, Zhejiang 317503 (CN) 
(6) 3022020 1325 du 27.07.2020 
(7) 20/1745 du 23.09.2020 
________________________________________ 

(1) 43014 
(2) 3200001132 du 18.08.2000 
(3) 16 
(4) 16 
(5) FACTIS, S.A., Barrio Morena, 4, 17253 
MONT-RAS (ES) 
(6) 3022020 1476 du 07.08.2020 
(7) 20/1746 du 23.09.2020 
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(1) 9966 
(2) 60016 du 19.08.1970 
(3) 25 et 26 
(4) 25 et 26 
(5) JANTZEN APPAREL, LLC, 3000 NW 107th 
Avenue, MIAMI, Florida 33172 (US) 
(6) 3022020 1322 du 27.07.2020 
(7) 20/1747 du 23.09.2020 
________________________________________ 

(1) 64166 
(2) 3201000750 du 24.03.2010 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SLAUR SARDET, 192, rue de la Vallée, 76600 
LE HAVRE (FR) 
(6) 3022020 0517 du 17.03.2020 
(7) 20/1748 du 23.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65409 
(2) 3201001927 du 03.08.2010 
(3) 19 
(4) 19 
(5) CEMENTOS LA UNION, S.A., Pol. de 
Actuacion Fase 13-Parcela 41, 46394 
RIBARROJA DE TURIA, Valencia (ES) 
(6) 3022020 1386 du 03.08.2020 
(7) 20/1749 du 23.09.2020 
________________________________________ 

(1) 44335 
(2) 3200001127 du 18.08.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MEPHA SCHWEIZ AG, Kirschgartenstrasse 
14, CH-4051 BASEL (CH) 
(6) 3022020 1361 du 29.07.2020 
(7) 20/1726 du 23.09.2020 
________________________________________ 

(1) 42923 
(2) 3200001006 du 31.07.2000 
(3) 14 
(4) 14 
(5) MONTRES TUDOR  S.A., 3, rue François-
Dussaud, GENEVE (CH) 
(6) 3022020 1384 du 30.07.2020 
(7) 20/1725 du 23.09.2020 
________________________________________ 

(1) 30242 
(2) 80042 du 05.10.1990 
(3) 30 
(4) 30 

(5) UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, Hayes 
Park North, Hayes End Road, HAYES, Middlesex 
UB4 8EE (GB) 
(6) 3022020 1376 du 30.07.2020 
(7) 20/1727 du 23.09.2020 
________________________________________ 

(1) 30053 
(2) 79852 du 08.08.1990 
(3) 9 et 11 
(4) 9 et 11 
(5) Energizer Brands, LLC, 533 Maryville 
University Drive, ST LOUIS, 63141 MO (US) 
(6) 3022020 1382 du 30.07.2020 
(7) 20/1728 du 23.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65396 
(2) 3201001907 du 02.08.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) GE.IM.IN. S.R.L., Via Francesco Caracciolo 
15, 80122 NAPOLI (IT) 
(6) 3022020 1369 du 30.07.2020 
(7) 20/1731 du 23.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65419 
(2) 3201001938 du 04.08.2010 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
(5) SCOTCH & SODA B.V., Jacobus Spijkerdreef 
20-24, 2132 PZ HOOFDDORP (NL) 
(6) 3022020 1367 du 30.07.2020 
(7) 20/1733 du 23.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65421 
(2) 3201001940 du 04.08.2010 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
(5) SCOTCH & SODA B.V., Jacobus Spijkerdreef 
20-24, 2132 PZ HOOFDDORP (NL) 
(6) 3022020 1374 du 30.07.2020 
(7) 20/1734 du 23.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66124 
(2) 3201002656 du 22.10.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) GOOGLE LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
MOUNTAIN VIEW, California 94043 (US) 
(6) 3022020 1373 du 30.07.2020 
(7) 20/1735 du 23.09.2020 
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(1) 66404 
(2) 3201002037 du 17.08.2010 
(3) 3, 5, 16, 20, 21, 29, 30, 31, 32 et 33 
(4) 3, 16, 20 et 21 
(5) UNIARME - UNIÃO DE ARMAZENISTAS DE 
MERCEARIA, C.R.L., Rua Quinta do Pinheiro N° 
16 (Edifício Tejo) Piso 2, D-2790-143 
CARNAXIDE (PT) 
(6) 3022020 1359 du 29.07.2020 
(7) 20/1736 du 23.09.2020 
________________________________________ 

(1) 66015 
(2) 3201002550 du 15.10.2010 
(3) 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30 et 32 
(4) 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30 et 32 
(5) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, ATLANTA, Georgia, 30318 (US) 
(6) 3022020 1453 du 07.08.2020 
(7) 20/1729 du 23.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65182 
(2) 3201001775 du 21.07.2010 
(3) 35 et 36 
(4) 35 et 36 
(5) GRAS SAVOYE, 33-34 Quai de Dion-Bouton, 
92800 PUTEAUX (FR) 
(6) 3022020 1274 du 21.07.2020 
(7) 20/1730 du 23.09.2020 
________________________________________ 

(1) 19540 
(2) 69571 du 20.10.1979 
(3) 6, 7, 9, 11 et 12 
(4) 6, 7, 9, 11 et 12 
(5) LINK-BELT CRANES, L.P. LLLP, 2651 
Palumbo Drive, P.O. Box 13600, LEXINGTON, 
Kentucky 40509 (US) 
(6) 3022019 1769 du 21.10.2019 
(7) 20/1750 du 23.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65211 
(2) 3201001810 du 23.07.2010 
(3) 11 
(4) 11 
(5) ATLAS FILTRI s.r.l.,, via Pierobon 32,35010 
LIMENA PD (IT) 
(6) 3022020 1254 du 17.07.2020 
(7) 20/1593 du 02.09.2020 
________________________________________ 

(1) 65398 
(2) 3201001909 du 02.08.2010 

(3) 9 
(4) 9 
(5) GE.IM.IN. S.R.L., via Francesco Caracciolo  
15, 80122 NAPOLI (IT) 
(6) 3022020 1371 du 30.07.2020 
(7) 20/1732 du 23.09.2020 
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Page : 110 
 
Enregistrement n° 63994 (P.V. 3201000571) 
 
Marque : FUJIFILM 
 
Nature de l’erreur : liste de classe des produits 
 
 Classe 1 : 
 
 Au lieu de : … photographic sensitized … 
 

 Lire : … photographic film, photographic 
paper and processing chemicals for them 
photographic sensitized … 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Pages : 43 et 44 
 
Enregistrement n° 72026 (P.V. 3201101054) 
 
Marque : RHOMBUS Device 
 
Nature de l’erreur : liste de classe des produits 
 

Classe 7 : 
 
 Au lieu de : haft couplings [machines]; 
 
 Lire : shaft couplings [machines]; 
__________________________________________ 

 
 
 
 
Page : 157 
 
Enregistrement n° 72588 (P.V. 3201202658) 
 
Marque : KIRBY and device 
 
Nature de l’erreur : liste de classe des produits 
 
 Classe 6 : 
  

Au lieu de : ; pre-engineering steel buildings 

 Lire: ; pre-engineered steel buildings 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Page : 62 
 
Enregistrement n° 73435 (P.V. 3201203382) 
 
Marque : IMAGINE 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : Globe HOuse, 4 Temple Place, 
LONDON WC2R 2PG (GB) 
 
 Lire : Globe House, 4 Temple Place, 
LONDON WC2R 2PG (GB) 
__________________________________________ 
 
Page : 89 
 
Enregistrement n° 73512 (P.V. 3201203452) 
 
Marque : FOTON TOTAL CARE and device 
 
Nature de l’erreur : liste de classe des services 
 
 Classe 37 : 
 
 Au lieu de : vehicle polishnig; anti-rust… 
 
 Lire : vehicle polishing; anti-rust… 
__________________________________________ 
 
Page : 93 
 
Enregistrement n° 73526 (P.V. 3201203466) 
 
Marque : OPEN 
 
Nature de l’erreur : omission de la priorité 
revendiquée 
 
 Il y a lieu de lire : GB n° 2623322 du 
31/05/2012 
__________________________________________ 
 
Page : 95 
 
Enregistrement n° 73534 (P.V. 3201203484) 

BOPI 05MQ/2010 

BOPI 01MQ/2013 
 

BOPI 02MQ/2013 

BOPI 05MQ/2013 
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Marque : MEDITACAO TRANSCENDENTAL 
 
Nature de l’erreur : liste de classe des services 
 
 Classe 41 : 
 
 Au lieu de : persona! development training;… 
 
 Lire : personal development training;… 
__________________________________________ 
 
Page : 96 
 
Enregistrement n° 73535 (P.V. 3201203485) 
 
Marque : MEDITACION TRASCENDENTAL 
 
Nature de l’erreur : liste de classe des services 
 
 Classe 41 : 
 
 Au lieu de : … use in management 
educational; training;… 
 
 Lire : … use in management educational 
training;… 
__________________________________________ 
 
Page : 108 
 
Enregistrement n° 73564 (P.V. 3201203518) 
 
Marque : YUMMY LAT 
 
Nature de l’erreur : liste de classe des produits 
 
 Classe 5 : 
 
 Au lieu de lire : nutitional supplements 
 
 Lire : nutritional supplements 
 
 Classe 29 : 
 
 Au lieu de : meat; preserved 
 
 Lire : meat extracts; preserved 
__________________________________________ 
 
Pages : 108 et 109 
 
Enregistrement n° 73566 (P.V. 3201203520) 
 

Marque : Sup de Com logo & SUPPORTS DE 
COMMUNICATION 
 
Nature d’erreur : liste de classe des services 
 
 Classe 41 
 
 Au lieu de : périodiques, journaux,… 
 
 Lire : périodiques, brochures, journaux,… 
__________________________________________ 
 
Pages : 111 et 112 
 
Enregistrement n° 73573 (P.V. 3201203527) 
 
Marque : EMERGINOV & Device 
 
Narure de l’erreur : liste de classe des produits 
 
 Classe 9 : 
 
 Au lieu de : tapes and wires ail being 
magnetic… 
 
 Lire : tapes and wires all being 
magnetic… 
__________________________________________ 
 
Pages : 112 et 113 
 
Enregistrement n° 73574 (P.V. 3201203528) 
 
Marque : EMERGINOV & Device 
 
Nature de l’erreur : liste de classe des services 
 
 Classe 38 : 
 
 Au lieu de : … current affaire information; … 
 
 Lire : … curent affairs information; … 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Page : 14 
 
Enregistrement n° 73606 (P.V. 3201203568) 
Marque : TIFFANY TEA BREAK 
 

BOPI 06MQ/2013 
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Nature de l’erreur : liste de classe des produits 
 
 Classe 29 : 
 

Au lieu de : potato and non patato based 
snack 
 
 Lire : potato and non potato based snack 
__________________________________________ 
 
Page : 51 
 
Entregistrement n° 73708 (P.V. 3201203697) 
 
Marque : INFLUGARD 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : B.P. , 4002 BASEL (CH) 
 
 Lire : 4002 BASEL (CH) 
__________________________________________ 
 
 

 
 

 
Page : 47 
 
Enregistrement n° 74331 (P.V. 3201300548) 
 
Marque : OBA CLASSIC & Device 
 
Nature de l’erreur : liste de classe des produits 
 
 Classe 29 : 
 
 Au lieu de : pther preserverd foodtuffs 
 
 Lire : other preserved foodstuffs 
__________________________________________ 
 
Page : 70 
 
Energistrement n° 74415 (P.V. 3201300641) 
 
Marque : TRUNIFI 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : Glaxo Wellcome House, Berkley 
Avenue, GREENFORD MIDDLESEX, UB6 0NN (GB) 
 

 Lire : Glaxo Wellcome House, Berkeley 
Avenue,    GREENFORD    MIDDLESEX,    UB6 
0NN (GB) 
__________________________________________ 

 
Page : 104 et 105 
 
Enregistrement n° 74516 (P.V. 3201300765) 
 
Marque : AVAYA 
 
Nature de l’erreur : liste de classe des services 
 
 Classe 35 :  
 
 Au lieu de : consultation; costomer, supplier, 
… 
 
 Lire : consultation; cutomer, supplier, … 
 

Classe 37 :  
 
 Au lieu de : Installation and maintenace of … 
 
 Lire : Installation and maintenance of … 
 
 Classe 38 : 
 
 Au lieu de : call centre operations 
 
 Lire : call center operations 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Pages : 94 et 95 
 
Enregistrement n° 102932 (P.V. 3201802433) 
 
Marque : YAKI 
 
Nature de l’erreur : liste de classes des produits 
 
 Au lieu de : classe 9 
 
 Lire : classe 9 et classe 11 
 
             Classe 9 : 
 Au lieu de : Conductors, …, … lighting 
apparatus. 
 

BOPI 08MQ/2013 
 
 

BOPI 11MQ/2018 
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 Lire : Conductors, …, indicators and 
controllers. 
 
Classe 11 : 
 Il y a lieu de lire : Lamps; …; lighting 
apparatus. 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Page : 121 
 
Enregistrement n° 106140 (P.V. 3201900277) 
 
Marque : BIERE NIGER 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : 84 avenue du Progrès, ZI 009, 
NIAMEY 4 (NE) 
 
 Lire : 83 avenue du Progrès ZI 009, 
NIAMEY 4 (NE) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Page : 68 
 
Enregistrement n° 111847 (P.V. 3201903685) 
 
Marque : ALAIN AFFLELOU ACOUSTICIEN 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : ALAIN AFFELOU 
FRANCHISEUR 
 

Lire : ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR 
 
 

RENOUVELLEMENTS 
 
 
 
 
 
Page : 310 
 
Enregistrement n° 54675 (P.V. 3200601392) 

Marque : SPEEDY GLASS 
 
Renouvellement n° 19/0045 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : 72-78 avenue Georges 
Clémenceau, 9200 NANTERRE CEDEX (FR) 
 
 Lire : 72-78 avenue Georges Clémenceau, 
9200 NANTERRE (FR) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Page : 238 
 
Enregistrement n° 65317 (P.V. 3201000167) 
 
Marque : BON BON BUM 
 
Renouvellement n° 20/0534 
 
Nature de l’erreur : Rubrique relative aux numéros 
d’enregistrement, de dépôt et la date de dépôt de la 
marque 
 
 Au lieu de : L’enregistrement N° 63517 de la 
marque déposée sous N° 3201000023 le 07 janvier 
2010 
  

Lire : L’enregistrement N° 65317 de la 
marque déposée sous N° 3201000167 le 21 
janvier 2010 
 
 

INSCRIPTIONS 
 
 
 
 
 
Page : 358 
 
Enregistrement n° 98953 (P.V. 3201703824) 
 
Marque : FROTIS 
 
Inscription n° 20/0061 
 
Nature de l’erreur : changement de dénomination 
après inscription 

BOPI 01MQ/2019 

BOPI 04MQ/2020 

BOPI 04MQ/2019 

BOPI 02MQ/2020 

BOPI 01MQ/2020 
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 Au lieu de : TATO AUTO SPARCES (CI) CO. 
LIMITED 
 
 Lire : TATO AUTO SPARES (CI) CO. 
LIMITED 
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