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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
Code normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation des pays ainsi que d’autres entités 
et des organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle. 
 

Afghanistan AF   Cook,Îles CK  
Afrique du Sud ZA   Corée(République de Corée)         KR  
Albanie AL   Corée (Rép. Populaire de Corée)           KP  
Algérie DZ   Costa Rica                                CR  
Allemagne DE   Côte d’Ivoire*                        CI 
Andorre AD   Croatie                                     HR  
Angola AO   Cuba                                        CU 
Anguilla AI   Danemark DK 
Antigua-et-Barbuda AG   Djibouti DJ 
Antilles Néerlandaises AN   Dominicaine, République DO 
Arabie Saoudite SA   Dominique DM 

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

Belize BZ   Féroé, Îles  FO 

Bénin*                                       BJ   Fidji FJ 

Bermudes                                 BM    Finlande FI 

Bhoutan                                     BT    France FR 

Bolivie                                     BO   Gabon* GA 

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

Bosnie-Herzégovine   BA   Géorgie GE 

Botswana                                 BW   Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud GS 

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

LS   

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

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

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

Maroc MA   Seychelles SC 

Maurice                                  MU   Sierra Leone SL 

Mauritanie*                             MR    Singapour SG 

Mexique                                   MX   Slovaquie SK 

Moldova                                MD    Slovénie SI 

Monaco                                   MC    Somalie SO 

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

Bureau Benelux des marques et des dessins et modèles industriels BX 

Office Communautaire des Variétés Végétales (Communauté Européenne) (OCVV) QZ 

Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) (Marques, dessins et modèles) EM 

Office des Brevets du conseil de Coopération des Etats du Golfe (CCG) GC 

Office Européen des Brevets (OEB) EP 

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) WO 

Bureau International de l'OMPI IB 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) OA 

Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB) EA 

Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO) AP 

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

(CLASSIFICATION DE NICE-11e EDITION, VERSION 2019) 
 
Ce document ne contient pas la totalité des produits ou services cités dans la classification internationale.  

Il permet d’établir la liste des produits et services que l’on désire désigner par la marque et de les classer par référence 

à la classe attribuée aux produits ou services voisins. 

 

PRODUITS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. 
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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 
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(111) 122688 
(210) 3201700327 
(220) 02/02/2017 
(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) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE 
« SOTHEMA S.A », Zone Industrielle de 
Bouskoura, 27182-BOUSKOURA (MA) 
(740) AFRIC’INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 122689 
(210) 3201700328 
(220) 02/02/2017 
(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) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE 
« SOTHEMA S.A », Zone Industrielle de 
Bouskoura, 27182- BOUSKOURA (MA) 
(740) AFRIC’INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 122690 
(210) 3201701817 
(220) 09/06/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Aliments à base de légumes et 
légumineuses ; aliments à grignoter à base de 
fruits à coque ; aliments à grignoter à base de 
légumes et légumineuses ; conserves de légumes 
et légumineuses ; graines de soja conservées à 
usage alimentaire ; graines d'arachide conservées 
à usage alimentaire ; graisses végétales à usage 
alimentaire ; huile d'arachide à usage alimentaire ; 
huile de palme à usage alimentaire ; huile de soja 
à usage alimentaire ; huiles et graisses 
comestibles ; huiles végétales à usage alimentaire 
; légumes cuits ; légumes transformés ; 
légumineuses transformées ; plats principaux à 
base de légumes et légumineuses ; repas 
emballés à base de légumes et légumineuses ; 
purée de légumes ; mets à base de légumes et 
légumineuses ; fruits, légumes et légumineuses 
transformés ; salade de fruits ou de légumes. 
Classe 30 : Biscuits ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de café ; boissons à base de 
chocolat ; boissons à base de thé ; café, thé, 
cacao et succédanés du café ; céréales prêtes à 
consommer ; céréales transformées ; condiments 
; confiserie à base d'arachides ; épices ; extraits 
de malt pour l'alimentation ; farine de soja ; farine 
de tapioca ; farine de riz ; farine et préparations à 
base de céréales ; graines transformées ; 
ingrédients à base de cacao pour produits de 
confiserie ; pâtes alimentaires ; pâtes à tartiner ; 
pâtisserie et confiserie ; préparations aromatiques 
à usage alimentaire ; repas emballés composés 
principalement de pâtes ou riz ; riz ; sagou ; 
sauces [condiments] ; semoule ; sucre ; tapioca. 
Classe 32 : Boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; boissons à base de riz, autres que 
succédanés de lait ; boissons à base de soja, 
autres que succédanés de lait ; boissons 
aromatisées aux fruits ; boissons aux fruits ; 
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boissons sans alcool ; boissons sans alcool à 
base de jus de légumes et légumineuses ; 
boissons sans alcool aromatisées au café, au 
chocolat ou au thé ; eaux ; essences pour la 
préparation de boissons ; lait d'amandes ; lait 
d'arachides ; lait de soja ; préparations pour faire 
des boissons ; sirops pour boissons. 
(540)  

 

 
 

(731) Onyx Developpement SAS, Le Bois du 
Roule, 640 Chemin du Château, 76770 
MALAUNAY (FR) 
(740) MM & PARTNERS - SCP, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert; Orange; Blanc; 
Noir; Bleu; Marron et Or. 

________________________________________ 

 
(111) 122691 
(210) 3201702137 
(220) 12/07/2017 
(511) 3, 9, 29, 30, 31, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Adhésifs à usage cosmétique; aérosols 
pour rafraîchir l'haleine; produits pour aiguiser; 
produits pour l'affûtage; après-shampooings; 
arômes alimentaires [huiles essentielles]; 
assouplisseurs pour le linge; préparations pour le 
bain non à usage médical; bains de bouche non à 
usage médical; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à 
usage médical; produits chimiques pour l'avivage 
des couleurs à usage domestique [blanchisserie]; 
cils postiches; cirages pour chaussures; cire pour 
sols; cire à épiler; préparations cosmétiques pour 
le bain; cosmétiques pour animaux; cosmétiques; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
crayons à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques; crèmes pour le cuir; crèmes pour 
les chaussures; décapants; décolorants à usage 
cosmétique; produits de démaquillage; dentifrices; 

déodorants; dépilatoires et produits épilatoires; 
détachants; détartrants à usage domestique; 
dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne; 
eau de Javel; eau de toilette; produits contre 
l'électricité statique à usage ménager; produits 
pour l'enlèvement de la rouille; produits pour 
enlever les vernis; essences éthériques; gels pour 
blanchir les dents; gels de massage autres qu'à 
usage médical; huiles à usage cosmétique; huiles 
essentielles; huiles éthérées; laits de toilette; 
laques pour les ongles; laques pour les cheveux; 
préparations de lavage pour la toilette intime ou 
pour l'hygiène; préparations pour lavages 
oculaires autres qu'à usage médical; lessives; 
lingettes à usage cosmétique ou pour l'hygiène; 
liquides pour lave-glaces; lotions capillaires; 
lotions à usage cosmétique; lotions après-rasage; 
produits de maquillage; nécessaires de 
cosmétique; ongles postiches; ouate à usage 
cosmétique; produits pour le nettoyage des 
papiers peints; produits de parfumerie; parfums; 
parfums d'ambiance; pommades à usage 
cosmétique; poudres pour le maquillage; produits 
de rasage; rouge à lèvres; savons pour le lavage 
du corps et du visage; shampooings; 
shampooings pour animaux [préparations 
d'hygiène non médicamenteuses]; talc pour la 
toilette; teintures; teintures pour cheveux 
colorants pour cheveux; teinture cosmétique. 
Classe 9 : Logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs de réaliser des 
transactions commerciales électroniques sur des 
marchés en ligne par le biais d'un réseau 
informatique mondial; logiciels pour bases de 
données informatiques contenant des 
informations sur les produits disponibles sur des 
marchés en lignes; applications logicielles 
informatiques téléchargeables dans les domaines 
de la distribution de produits de consommation 
courante et de services de livraison de ces 
produits. 
Classe 29 : Viande, poisson, mollusques, volaille 
et gibier non-vivants; extraits de viande; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits, gelées, 
compotes; œufs; lait et produits laitiers; boissons 
lactées où le lait prédomine; beurres; bouillons et 
préparations pour faire des bouillons; en-cas à 
base de fruits; champignons conservés; 
charcuterie; chips de fruits ou de légumes; 
concentrés de légumes ou de fruits; conserves de 
poissons, de fruits, de viandes et de légumes; 
croquettes alimentaires; extraits d'algues à usage 



BOPI  09MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

15 

alimentaire; fromages; fruits à coques préparés; 
graines préparées pour l'alimentation humaine; 
huiles et graisses alimentaires; insectes 
comestibles non-vivants; jambons; jus végétaux 
pour la cuisine; mousses à usage alimentaires; 
purées à usage alimentaire; salaisons, saucisses, 
saucissons; soupes et potages; préparations pour 
faire du potage; conserves de viande, de poisson, 
de volaille et gibier, de fruits, de légumes; 
conserves de plats préparés à base de pâtes, de 
céréales, de viande, de poisson et de gibier; 
pickles; confitures; mets congelés ou cuisinés, 
ainsi que mets congelés ou sous vide non 
compris dans d'autres classes. 
Classe 30 : Préparations aromatiques à usage 
alimentaire; arômes alimentaires, autre qu'huiles 
essentielles; assaisonnements; en-cas à base de 
céréales; biscottes; boissons à base de café, de 
cacao, de chocolat, de thé ou de plantes non-
médicinales; bonbons; brioches; Cafés; chocolats; 
thés; cacao; condiments; confiseries/sucreries; 
coulis de fruits (sauces); crèmes glacées; sorbets; 
édulcorants naturels; farines; fondants 
(confiseries); gâteaux; glaces alimentaires; 
infusions non-médicinales; pâtes à cuire; pâtes à 
tartiner; pizzas; sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; pains; produits de pâtisserie 
et de confiserie; biscuits salés et sucrés; miel, 
sirop de mélasse; levure, poudre à lever, sel, 
moutarde; vinaigres, sauces (à l'exception des 
sauces à salade), épices; amuse-gueule salés, à 
savoir produits à base de graines, de mélanges 
de fruits secs ou séchés, biscuits ou produits 
extradés, sauces à salade. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés; graines et semences brutes et non 
transformées; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; 
bulbes, semis et semences; animaux vivants; 
produits alimentaires et boissons pour animaux; 
malt. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool; boissons à base de 
fruits et jus de fruits; boissons à base de légumes 
et jus de légumes; boissons isotoniques; cocktails 
sans alcool; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons; pastilles pour boissons 
gazeuses. 
Classe 33 : Cocktails où l'alcool prédomine; 
apéritifs où l'alcool prédomine; vins, champagne, 

spiritueux et liqueurs; boissons alcooliques (à 
l'exception des bières). 
(540)  

 
 

(731) GEIMEX SA, 15, rue du Louvre, F-75001 
PARIS (FR) 
(740) CABINET EKANI CONSEILS, Montée Ane 
Rouge, B.P. 5852, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 122692 
(210) 3201702138 
(220) 12/07/2017 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services d'un franchiseur, à savoir 
aide à l'exploitation ou à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles ; services de 
promotion commerciale pour tous types de 
produits et sur tous types de supports, y compris 
internet ; services d'animation publicitaire et 
promotionnelle ; vente au détail de produits 
alimentaires et gastronomiques, de produits 
d'hygiène, de produits de lavage et de nettoyage ; 
vente au détail de produits cosmétiques, de 
produits pharmaceutiques, médicinaux ou à 
usage médical, de produits diététiques ; vente au 
détail d'articles de bureau, d'articles de bricolage, 
d'articles de décoration, d'articles de papeterie ; 
vente au détail de produits et d'appareils pour le 
ménage et la cuisine, de machines et ustensiles 
pour le ménage et la cuisine ; vente au détail de 
vaisselle, de couverts ; vente au détail 
d'accessoires pour animaux ; vente au détail de 
vêtements et d'accessoires de mode ; vente au 
détail de boissons alcooliques ou non ; publicité. 
Classe 39 : Transport de marchandises ; 
entreposage de marchandises ; emmagasinage, 
emballage et conditionnement de produits ; 
services de chargement de produits dans les 
véhicules de la clientèle dans des points retrait 
(drive) ; distribution (livraison) de produits ; 
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location d'entrepôts, de véhicules, de conteneurs, 
de places de stationnement. 
(540)  

 
 

(731) GEIMEX SA, 15, rue du Louvre, F-75001 
PARIS (FR) 
(740) CABINET EKANI CONSEILS, Montée Ane 
Rouge, B.P. 5852, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 122693 
(210) 3201702448 
(220) 16/08/2017 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Agricultural chemicals, except 
fungicides, herbicides, insecticides and 
parasiticides; chemical additives to insecticides; 
preparations of microorganisms, other than for 
medical and veterinary use; seaweeds [fertilizers] 
; soil conditioning preparations; fertilizers; 
compost; fertilizing preparations ; soil for growing; 
plant growth regulating preparations. 
Class 5 : Preparations for destroying noxious 
animals ; preparations for destroying dry rot 
fungus; biocides; insecticides; weedkillers; 
preparations for destroying noxious plants; soil-
sterilising preparations; germicides; dietetic foods 
adapted for medical purposes; medicines for 
human purposes. 
Class 31 : Trees; wheat; plants; live animals; fruit, 
fresh; vegetables, fresh; cereal seeds, 
unprocessed; plant seeds; fodder; malt for 
brewing and distilling. 
(540)  

 

(731) WUZHOUFENG AGRICULTURAL 
SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD., NO. 145, 
BEIDA STREET, ZHIFU DISTRICT, YANTAI, 
SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122694 
(210) 3201702480 
(220) 07/08/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux naturelles, eaux minérales, 
nectars de fruits et autres préparations pour faire 
des boissons. 
(540)  

 
 

(731) KOLONBA SA, B.P. 573, BOBO-
DIOULASSO (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu marine, bleu ciel, 
jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 122695 
(210) 3201702517 
(220) 20/03/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles comestibles. 
(540)  

 
 

(731) CELIK RAMAZAN, 1 Rue Mass Diokhane 
Immeuble Tamsir Mboup, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, blanc et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 122696 
(210) 3201702519 
(220) 28/02/2017 
(511) 2 et 3 
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Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), 
préservatifs contre la rouille et contre la 
détérioration du bois ; matières tinctoriales ; 
mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants 
pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ; 
encres pour la peausserie ; enduits (peintures). 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) Durcaplast SL, Poligono EL ROMERAL 
Naves, 21 y 22, CP 18650 de CIF Numéro B-
18320143, GRANADA (ES) 
(740) Madame SEYE Fatou,Parcelles-Assainies, 
Unité1, Villa N°15, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 122697 
(210) 3201702521 
(220) 23/08/2017 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Unprocessed polyethylene resins; 
unprocessed polypropylene resins. 
(540)  

 
 

(731) Marubeni Corporation, 7-1, Nihonbashi 2-
chome, Chuo-ku, TOKYO 103-6060 (JP) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(111) 122698 
(210) 3201702650 
(220) 04/09/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CHIKUSH COMMODITIES 
SARL, 01 B.P. 2943, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122699 
(210) 3201702693 
(220) 12/09/2017 
(511) 5, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Food for babies; powder milk and milk 
for babies and infants; nutritional and dietary 
supplements for humans, notably babies and 
infants; vitamin and mineral fortified beverages; 
nutritional beverages. 
Class 29 : Milk and milk products, namely vitamin 
enriched milk, flavoured milk, dairy desserts, 
yoghurts; edible oils and fats. Butter; cheeses: 
milk beverages (milk predominating). 
Class 30 : Chocolate-based beverages; flour and 
preparations made from cereals. 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
(540)  
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(731) SODILAC, 68, rue de Villiers, 92300 
LEVALLOIS-PERRET (FR) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso P.O. Box 
1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122700 
(210) 3201702824 
(220) 09/08/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE EAU KASSOYAH, Quartier 
Kassoyah, Km 36, Commune Urbaine de Coyah, 
B.P. 3833, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 122701 
(210) 3201702837 
(220) 21/04/2017 
(511) 35 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 télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; gestion de fichiers informatiques ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques ; audits d'entreprises 
(analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie). 

Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; 
services de sécurité pour la protection des biens 
et des individus ; services d'agences 
matrimoniales ; établissement d'horoscopes ; 
services de pompes funèbres ; services de 
crémation ; services d'agences de surveillance 
nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; 
consultation en matière de sécurité ; ouverture de 
serrures ; location de vêtements ; services 
d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; 
conseils en propriété intellectuelle ; services de 
réseautage social en ligne ; garde d'enfants à 
domicile. 
(540)  

 
 

(731) FEDERATION NATIONALE DES 
COMMERCANTS DE CÔTE D'IVOIRE 
(FENACCI), 03 B.P. 3333, ABIDJAN 03 (CI). 
________________________________________ 

(111) 122702 
(210) 3201702858 
(220) 29/09/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) TENE JEAN-CHRISTIN, B.P. 8064, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir et or. 
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(111) 122703 
(210) 3201702891 
(220) 03/10/2017 
(511) 23, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Vert et or. 

________________________________________ 

(111) 122704 
(210) 3201703012 
(220) 04/10/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisseries 
et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 

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

 
 

(731) Professional Food Industry (P.F.I), 
Yopougon Zone Industrielle, 15 B.P .792, 
ABIDJAN 15 (CI) 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, bleu, 
marron et jaune pour être décliné dans plusieurs 
parfums (fraise- chocolat-vanille). 

________________________________________ 

(111) 122705 
(210) 3201703055 
(220) 01/08/2017 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; résines artificielles à 
l'état brut ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais pour les terres ; compositions extinctrices 
; préparations pour la trempe des métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(540)  

 
 

(731) WEST AFRICA CHEMICALS & 
COMMODITIES (WACC), Rue Sylvestre, 15 B.P. 
647, ABIDJAN 15 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir. 
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(111) 122706 
(210) 3201703056 
(220) 01/08/2017 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; résines artificielles à 
l'état brut ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais pour les terres ; compositions extinctrices 
; préparations pour la trempe des métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122707 
(210) 3201703057 
(220) 01/08/2017 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; résines artificielles à 
l'état brut ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais pour les terres ; compositions extinctrices 
; préparations pour la trempe des métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 

chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122708 
(210) 3201703844 
(220) 29/12/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) ILKAS SAGLIK URUNLERI SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI, 3.0rganize Sanayi 
Bolgesi, 83325 Nolu Cadde, No: 5, SEHITKAMIL, 
Gaziantep (TR) 
(740) AFRIC’INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 122709 
(210) 3201800064 
(220) 02/01/2018 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Education, formation, divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que de recherches et de 
conception y relatifs ; services d'analyses et de 
recherches industrielles. 
(540)  

 
 

(731) FONDATION DE L'UNIVERSITE 
D'ABOMEY- CALAVI, 01 B.P. 526, COTONOU 
(BJ). 
Couleurs revendiquées: Bleue, jaune, rouge, 
noire, violet, orange et rose. 

________________________________________ 

(111) 122710 
(210) 3201801815 
(220) 07/06/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) BMJ Industries FZ-LLC, P.O. Box 31053, Al-
Jazeera Al-Hamra, RAS AL KHAIMAH (AE) 
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 
15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122711 
(210) 3201902966 
(220) 26/08/2019 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils de ménage électrique tels 
que: les appareils de production de vapeur de 

cuisson, de séchage et de ventilation; les 
ustensiles de cuisson électrique; appareils de 
refroidissement; appareils d'installation 
d'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) ETS SUNSHINE-SOLAR, B.P.149, Qtier 
Clemat, N'DJAMENA (TD). 
________________________________________ 

(111) 122712 
(210) 3201903518 
(220) 18/06/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting. 
(540)  

 
 

(731) SAMER AL GADDAH INTERNATIONAL 
GENERAL TRADING CO. L.L.C, P.O. Box 
377922, DUBAI (AE) 
(740) FORCHACK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Vicciil Building Apt 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town P.O. Box 370, 
LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122713 
(210) 3201903669 
(220) 25/10/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules appareils de locomotion 
terrestres ; appareils de locomotion aériens; 
appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs 



BOPI  09MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

22 

de suspension pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; 
pare-chocs de véhicules , stores (pare-soleil) 
conçus pour véhicules terrestres à moteur ;  
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; 
véhicules électriques ;  caravanes ; tracteurs ; 
vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles 
de cycles ; freins de cycles guidons de cycles ; 
jantes de cycles ; pédales de cycles ; 
pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles 
de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE DE 
CONSTRUCTION METALLIQUE (SICOMET), 28 
B.P. 813, ABIDJAN 28 (CI). 
________________________________________ 

(111) 122714 
(210) 3202000366 
(220) 03/02/2020 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries, electric; battery chargers; 
batteries, electric, for vehicles; solar batteries; 
galvanic cells; battery jars; horns for 
loudspeakers; data processing apparatus; 
phototelegraphy apparatus; cell switches 
[electricity]. 
Class 11 : Lamps; gas lamps; cooking utensils, 
electric; refrigerating apparatus and machines; air 
conditioning apparatus; hot air apparatus; bath 
installations; disinfectant apparatus; USB-
powered hand warmers; lights for vehicles. 
(540)  

 
 

(731) Lou Zheng, No. 22, First Street, HongKong 
City, Choucheng Street, YIWU, Zhejiang (CN) 
(740) CABINET BALEMAKEN & ASSOCIES SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122715 
(210) 3202001311 
(220) 06/05/2020 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 

Class 9 : Voltage surge protectors. 
Class 11 : Fans, refrigerators, air-conditioning 
apparatus. 
(540)  

 
 

(731) ETS ABRICOT, Marché à Mil, N'DJAMENA 
(TD) 
(740) LEGAL POWER LAW FIRM IP, 2nd Floor 
Batirama Building, Fokou Douche Akwa, P.O Box 
12041, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122716 
(210) 3202002124 
(220) 20/07/2020 
(511) 5, 29 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires; produits 
hygiéniques pour la médecine; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; désinfectants; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, 
herbicides. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) NZUKO Denis, B.P. 1294, BAFOUSSAM 
(CM) 
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 
15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122717 
(210) 3202002548 
(220) 26/08/2020 
(511) 22, 24 et 25 
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Produits ou services désignés: 
Class 22 : Sacks for the transport and storage of 
materials in bulk. 
Class 24 : Textiles and substitutes for textiles; 
curtains of textile. 
Class 25 : Clothing, footwear, headwear. 
(540)  

 
 

(731) PRESBYTERIAN CHURCH IN 
CAMEROON, P.O. Box 19, BUEA (CM) 
(740) LEGAL POWER LAW FIRM IP, 2nd Floor 
Batirama Building, Fokou Douche Akwa, P.O. Box 
12041, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, bleu, green, 
black and white. 

________________________________________ 

(111) 122718 
(210) 3202002549 
(220) 26/08/2020 
(511) 22, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 22 : Sacks for the transport and storage of 
materials in bulk. 
Class 24 : Textiles and substitutes for textiles; 
curtains of textile. 
Class 25 : Clothing, footwear, headwear. 
(540)  

 
 

(731) PRESBYTERIAN CHURCH IN 
CAMEROON, P.O. Box 19, BUEA (CM) 

(740) LEGAL POWER LAW FIRM IP, 2nd Floor 
Batirama Building, Fokou Douche Akwa, P.O. Box 
12041, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, black and 
white. 

________________________________________ 

(111) 122719 
(210) 3202003000 
(220) 18/09/2020 
(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 ; gestion de fichiers informatiques ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; 
organisation d'expositions a 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 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
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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 a 
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 a partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Société des Grands Medias (SGM), 
Treichville zone portuaire, Rue des Thoniers, 15 
B.P 726, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 122720 
(210) 3202003001 
(220) 18/09/2020 
(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 ; gestion de fichiers informatiques ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; 
organisation d'expositions a 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 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; 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 a 
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 a partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Société des Grands Medias (SGM), 
Treichville zone portuaire, Rue des Thoniers, 15 
B.P. 726, ABIDJAN 15 (CI). 
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(111) 122721 
(210) 3202003002 
(220) 18/09/2020 
(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 ; 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 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 

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

 
 

(731) Société des Grands Medias (SGM), 
Treichville zone portuaire, Rue des Thoniers, 15 
B.P. 726, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 122722 
(210) 3202003142 
(220) 17/09/2020 
(511) 11, 12 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Les phares pour automobiles, foyers, 
les appareils et installations d'éclairage, à savoir 
les réflecteurs pour véhicules, les feux pour 
véhicules. 
Classe 12 : Les pare-chocs, les pare-brise, les 
volants, les pneus pour roues de véhicule les 
moteurs pour véhicules terrestres, portes de 
véhicules, rétroviseurs. 
Classe 21 : Les récipients pour le ménage ou la 
cuisine, à savoir les vases, les bouteilles, les 
cochons tirelires, les seaux, les shakers, les 
marmites et les poêles ainsi que les bouilloires et 
les marmites autoclaves non électriques. 
(540)  
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(731) COMPAORE SALFO, 10 B.P. 13129, 
OUAGADOUGOU 10 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, jaune, 
blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 122723 
(210) 3202003224 
(220) 15/10/2020 
(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. 
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 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) YOUNOUSSA Houdou, B.P. 1150 Koira 
kano, NIAMEY (NE) 
(740) CABINET MM & PARTNERS (SCP), B.P. 
5100, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 122724 
(210) 3202003225 
(220) 15/10/2020 
(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. 
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 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) YOUNOUSSA Houdou, B.P. 1150 Koira 
kano, NIAMEY (NE) 
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, noir, gris, 
marron et vert. 

________________________________________ 

(111) 122725 
(210) 3202003249 
(220) 16/10/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer keyboards; 
computer peripheral devices; tablet computers; 
computer software applications, downloadable; 
pedometers; smartphones; telephone apparatus; 
mobile telephones; headphones; photovoltaic 
cells; cellphones; solar panels for the production 
of electricity; batteries for electronic cigarettes; 
portable media players; connected bracelets 
[measuring instruments]; solar batteries; batteries 
for lighting; batteries, electric; accumulators, 
electric. 
(540)  
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(731) Jianghua Bontel Intelligent Equipement Co., 
Ltd., North Section of Yaodu Avenue, Jianghua 
Economic development Zone, Tuojiang Town, 
Jianghua Yao Autonomous County, YONGZHOU, 
Hunan (CN) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122726 
(210) 3202003763 
(220) 25/11/2020 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Jewelry; paste jewelry [costume 
jewelry]; necklaces [jewellery]; earrings; bracelets 
[jewelry]; rings [jewellery]; brooches [jewelry]; 
watches; hat jewelry; pins [jewellery]; precious 
metals, unwrough or semi-wrought; jewellery 
findings; jewelry boxes; jewelry charms; alarm 
clocks; split rings of precious metal for keys. 
Class 18 : Backpacks; bvags for sports; 
compression cubes adapted for luggage; credit 
card cases; handbags; haversacks; labels of 
leather; leather cases; cases of leather or 
leatherboard luggage tags; parasols; pocket 
wallets; pouch baby carriers; purses; rucksacks; 
saddlebags; school bags; school satchels; tool 
bags, empty; travelling bags; travelling trunks; 
trimmings of leather for furniture; trunks [luggage]; 
umbrellas; vanity cases, not fitted; shopping bags; 
net bags for shopping; wheeled shopping bags. 
Class 25 : Scarves; dresses; kimonos; shirts; 
vests; camisoles; tee-shirts; knitwear [clothing]; 
sweaters; jumpers [pullovers]; coats; parkas; 
hairdressing capes; sports singlets; bodices 
[lingerie]; swimsuits; jackets [clothing]; leggings 
[trousers]; pants; Irousers; shoes; heels; sandals; 
boots; shawls; socks; Pajamas; bath robes; 
gloves [clothing]; brassieres; corsets 
[underclothing]; aprons [clothing]; belts [clothing]; 
hats ; clothing. 
(540)  

 
 

(731) HONGKONG LEYUZHEN TECHNOLOGY 
CO., LIMITED, Flat/RM A, 9/F, Silvercorp 
International Tower, 707-713 Nathan Road, 
MONGKOK, KL (HK) 

(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town,  P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122727 
(210) 3202003802 
(220) 27/11/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons. 
(540)  

 
 

(731) Société Camerounaise de Savonnerie 
(SCS) SA, B.P. 29, BAFOUSSAM (CM) 
(740) Me FOUDA THOMAS JOEL, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122728 
(210) 3202003867 
(220) 02/12/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and other dairy products; cheese 
of all kinds; cooked cheese; triangles blocks 
(cheese); cheese; butter; cream; clabber; yogurt; 
curdled yogurt; edible oils and fats; preserved, 
dried and cooked food; grass-fed cows butter; 
jams. 
Class 30 : Coffee; tea; cocoa; sugar; honey; 
treacle. 
Class 32 : Mineral and aerated waters; fruit juices; 
juices; cocktails, non-alcoholic. 
(540)  
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(731) Al Nour for Dairy Industries LLC, El Obour 
Buildings - Salah Salem - Flat 87, NASR CITY - 
Cairo (EG) 
(740) CABINET NGO MINYOGOG ET 
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122729 
(210) 3202004185 
(220) 15/12/2020 
(511) 20, 25, 28, 29, 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre 
ou en matières plastiques ; cintres pour 
vêtements ; com-modes ; coussins ; étagères ; 
récipients d'emballage en matières plastiques ; 
fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de 
lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
Classe 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de 
compagnie ; tapis d'éveil ; 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). 
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. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; cidres, digestifs, vins ; vins 
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication 
géographique protégée. 
(540)  

 
 

(731) PROSUMA, 01 B.P. 3747, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Partner Bennani & Associés LLP, Abidjan 
Cocody-Vallon, Immeuble SAYEGH, Third floor - 
Suite N°222, 22 B.P. 455, ABIDJAN 22 (CI). 

Couleurs revendiquées: Roue et vert. 

________________________________________ 

(111) 122730 
(210) 3202004215 
(220) 17/12/2020 
(511) 35, 38, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente au détail en ligne 
de vêtements; Services de vente au détail de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires; 
Services de vente au détail concernant les tissus. 
Classe 38 : Diffusion et transmission d'émissions 
radiophoniques ; émissions télévisées. 
Classe 41 : Composition de chansons ; production 
de chansons de films ; production de films sur 
DVD et CD-ROM ; production de films vidéo et 
DVD ; publication de chansons ; publication de 
paroles de chansons sous forme de feuilles ; 
publication de paroles de chansons sous forme de 
livres ; représentations musicales et de chant ; 
services de composition de chansons à des fins 
non publicitaire ; services de composition 
[écriture] de chansons ; services de concerts de 
chant ; éducation ; formation ; activités sportives 
et culturelles ; informations en matière d'éducation 
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; publication de livres ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne. 
Classe 45 : Célébration de cérémonies 
religieuses. 
(540)  

 
 

(731) Lévy N'ZIENGUI, 22, Avenue Audra, 92700 
COLOMBES (FR) 
(740) MAITRE CHEIKH FALL, AVOCAT A LA 
COUR, MANDATAIRE AGREE A L'OAPI, 53, Rue 
Vincens 2&me étage, B.P. 32 319 Dakar Ponty, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, bleu et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 122731 
(210) 3202004245 
(220) 30/12/2020 
(511) 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : 3D printers; industrial robots; vending 
machines; disintegrators; milking machines; 
papermaking machines; mixing machines; bread 
cutting machines; juice extractors, electric; sheaf-
binding machines; beaters, electric; washing 
machines [laundry]; embossing machines; electric 
hand drills; dust exhausting installations for 
cleaning purposes. 
Class 9 : Smartphones; mobile telephones; cell 
phones; covers for smartphones; cabinets for 
loudspeakers; ear phones; rechargeable batteries; 
smart watches; projection apparatus; battery 
chargers; protective films adapted for 
smartphones; tablet computers; 090591, 
computer software, recorded; notebook 
computers; cellular phones; intercommunication 
apparatus; laptop computers; covers for tablet 
computers; computer keyboards. 
(540)  

 

(731) Shenzhen DOKE electronic co., LTD, 801, 
Building 3, 7th Industrial Zone, Yulv Community, 
Yutang Road, Guangming District, SHENZHEN, 
China 518000 (CN) 
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122732 
(210) 3202100060 
(220) 12/01/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Huiles essentielles, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes 
cosmétiques, laits de toilette, lotions à usage 
cosmétique, parfums, savons, talc pour la toilette, 
huiles de toilette, lotions capillaires lotion après 
rasage. 
Classe 5 : Lotions à usage pharmaceutique, 
serviettes imprégnées de lotions 
pharmaceutiques, savons. 
(540)  

 
 

(731) DJOMOU NANA François,B.P. 1674, 
DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(111) 122733 
(210) 3202100359 
(220) 05/02/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  
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(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 
15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone 871 C, red and 
white black. 

________________________________________ 

(111) 122734 
(210) 3202100504 
(220) 04/02/2021 
(511) 6 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Quincaillerie métallique. 
Classe 11 : Appareils de distribution d'eau et 
installations sanitaires (appareils sanitaires, 
accessoires sanitaires, robinetteries, WC, 
colonnes de douches, jacuzzi). 
(540)  

 
 

(731) BATISTORE SARL, Abidjan, Treichville, 
Zone 2, 03 B.P. 1360, ABIDJAN 03 (CI) 
(740) ETABLISSEMENT ALAMEDDINE HAMZE, 
26 B.P. 421, ABIDJAN 26 (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge et gris. 

________________________________________ 

(111) 122735 
(210) 3202100505 
(220) 04/02/2021 
(511) 6 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Quincaillerie métallique. 
Classe 11 : Appareils de distribution d'eau et 
installations sanitaires (appareils sanitaires et 
accessoires, robinetteries, WC, colonnes de 
douches, jacuzzi). 
(540)  

 

(731) OMEGA SARL, Abidjan Adjamé, Gare 
routière, 03 B.P. 1360, ABIDJAN 03 (CI) 
(740) ETABLISSEMENT ALAMEDDINE HAMZE, 
26 B.P. 421, ABIDJAN 26 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange. 

________________________________________ 

(111) 122736 
(210) 3202100506 
(220) 04/02/2021 
(511) 6 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction; métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour lés voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métalliques; écha-
faudages métalliques; boîtes en métaux communs 
; récipients d'emballage en métal ; monuments 
métalliques ; objets d'art en métaux communs ; 
statues en métaux communs ; figurines en 
métaux communs ; plaques d'immatriculation 
métalliques. 
Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de 
cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients 
pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à 
l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la 
brosserie ; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré à l'exception du verre de construction ; 
porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 
; statues en porcelaine, en céramique, en faïence 
ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles 
de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; 
verres (récipients) ; vaisselle. 
(540)  

 
 

(731) FINDER SARL, Abidjan Treichville, Non 
Loin de Style-Bat, 03 B.P. 1360, ABIDJAN 03 (CI) 
(740) ETABLISSEMENT ALAMEDDINE HAMZE, 
26 B.P.  421, ABIDJAN 26 (CI) 

Couleurs revendiquées: (Noir / Rouge / Blanc). 
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(111) 122737 
(210) 3202100507 
(220) 04/02/2021 
(511) 6 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour lès voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métalliques; écha-
faudages métalliques; boîtes en métaux communs 
; récipients d'emballage en métal ; monuments 
métalliques ; objets d'art en métaux communs ; 
statues en métaux communs ; figurines en 
métaux communs ; plaques d'immatriculation 
métalliques. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
(540)  

 
 

(731) OMEGA SARL, Abidjan, Adjamé, Gare 
routière, 03 B.P. 1360, ABIDJAN 03 (CI) 
(740) ETABLISSEMENT ALAMEDDINE HAMZE, 
26 B.P. 421, ABIDJAN 26 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert et rouge. 

________________________________________ 

(111) 122738 
(210) 3202100508 
(220) 04/02/2021 
(511) 6 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 

quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métalliques; écha-
faudages métalliques; boîtes en métaux communs 
; récipients d'emballage en métal ; monuments 
métalliques ; objets d'art en métaux communs ; 
statues en métaux communs ; figurines en 
métaux communs ; plaques d'immatriculation 
métalliques. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
(540)  

 
 

(731) OMEGA SARL, Abidjan, Adjamé, Gare 
routière, 03 B.P. 1360, ABIDJAN 03 (CI) 
(740) ETABLISSEMENT ALAMEDDINE HAMZE, 
26 B.P.  421, ABIDJAN 26 (CI). 

Couleurs revendiquées: (Rouge bordeaux). 

________________________________________ 

(111) 122739 
(210) 3202100573 
(220) 26/02/2021 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Wrapping machines, pharmaceutical 
processing industry machine, injection molding 
machine, electronic industrial equipment, sealing 
machines for industrial purposes, embossing 
machines, moulds for processing plastics, optical 
cold processing equipment. 
(540)  

 
 

(731) MAIDER MEDICAL INDUSTRY 
EQUIPMENT CO., LTD., Bingang Industrial Zone, 
Shamen Town, YUHUAN CITY, Zhejiang (CN) 
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 
15067, YAOUNDE (CM). 
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(111) 122740 
(210) 3202100682 
(220) 04/03/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales, boissons non 
alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) Juan OSA ENGO, MALABO-PARAISO 
(GQ). 
Couleurs revendiquées: Blue marine du fonde, 
couleur, blue marine de la bande large du logo, 
couleur Blanc de l'écriture de la marque. 

________________________________________ 

(111) 122741 
(210) 3202100705 
(220) 10/02/2021 
(511) 4 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, 
lubrifiants. 
Classe 9 : Batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) SIBALUB SARL, 11 B.P. 751 CMS, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu clair, noir et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 122742 
(210) 3202100711 
(220) 10/03/2021 
(511) 1, 2 et 19 
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 2 : Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants, dyes; inks for 
printing, marking and engraving; raw natural 
resins; metals in foil and powder form for use in 
painting, decorating, printing and art. 
Class 19 : Materials, not of metal, for building and 
construction; rigid pipes, not of metal, for building; 
asphalt, pitch, tar and bitumen; transportable 
buildings, not of metal; monuments, not of metal. 
(540)  

 
 

(731) PURECHEM MANUFACTURING 
INTERNATIONAL LIMITED, Unit 301-302, Ebene 
Junction, CYBERCITY, Ebene (MU) 
(740) AFRIC’INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122743 
(210) 3202100730 
(220) 11/03/2021 
(511) 35, 36, 41, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Arranging and conducting of business 
functions, conferences, conventions, exhibitions, 
seminars and meetings. 
Class 36 : Real estate brokerage services; real 
estate management services; real estate services, 
namely, property management services for 
residences; real estate services, namely, rental of 
condominiums; real estate services, namely, 
management for others of residential 
condominiums; condominium sales services, 
namely, providing real estate listings for facilitating 
condominium and other real estate transactions; 
management of apartments; leasing for others of 
residential condominiums; sale of condominiums. 
Class 41 : Entertainment services in the nature of 
presenting live dance, variety and musical 
performances; nightclub services; health club 
services, namely, providing instruction and 
equipment in the field of physical exercise; 
arranging and conducting of live exhibitions, 
functions, conferences, conventions, seminars 
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and meetings in the fields of education, culture, 
sports and entertainment for non-business and 
non-commercial purposes; theatre and opera 
reservations. 
Class 43 : Rental of temporary accommodation; 
reservations of temporary accommodations; hotel, 
motel, bar, cafe, restaurant, banquet and catering 
services; rental of rooms for holding functions, 
conferences, conventions, exhibitions, seminars 
and meetings. 
Class 44 : Beauty salons, hairdressing salons, 
barber services; massage services; health spa 
services for health and wellness of the body and 
spirit; provision of sauna, whirlpool, solarium and 
sun deck facilities; aromatherapy services; 
beauty, hairdressing and aromatherapy advice. 
(540)  

 
 

(731) Hilton Worldwide Manage Limited (a private 
limited company organized under the laws of 
England and Wales.), Maple Court Central Park, 
Reeds Crescent, WATFORD WD24 4QQ (GB) 
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 
15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122744 
(210) 3202100741 
(220) 12/03/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société des Brasseries du Gabon 
"SOBRAGA", Boulevard de l'Indépendance, ZI 
Owendo, B.P. 487, LIBREVILLE (GA) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122745 
(210) 3202100869 
(220) 03/03/2021 
(511) 35, 39 et 44 

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

 
 

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

(111) 122746 
(210) 3202100870 
(220) 03/03/2021 
(511) 35, 39 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente de plantes ornementales, 
d'arbres, de pots de fleurs, de pots galets. 
Classe 39 : Livraison de plantes ornementales, 
d'arbres, de pots de fleurs, de pots galets. 
Classe 44 : Jardinage, aménagement paysager, 
réalisation de parcs et jardins, aménagement 
d'espaces verts publics, conseils et études en 
aménagement paysager, planting d'arbres. 
(540)  

 
 

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

(111) 122747 
(210) 3202100899 
(220) 21/04/2021 
(511) 3, 5, 16, 18, 25, 27, 28 et 32 
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Produits ou services désignés: 
Class 3 : Eye creams, facial cleansers, toners, 
facial exfoliants and scrubs, facial creams, facial 
moisturizers, and facial lotions; non-medicated 
facial treatments, namely, non-medicated facial 
emulsions, non-medicated facial masks, non-
medicated acne treatment preparations, and non-
medicated ointments for the prevention and 
treatment of sunburn; beauty milks, skin 
moisturizers and skin moisturizer masks, skin 
conditioners, hand creams, body and hand 
lotions; body exfoliants, body masks, body mask 
creams and lotions, shaving preparations, after 
shave lotions, shaving balm, shaving cream, 
shaving gel, skin abrasive reparations, non-
medicated skin creams and skin lotions for 
relieving razor burns, non-medicated lip care 
preparations, lip cream, sunscreen preparations, 
non- medicated topical skin creams, gels, toners, 
lotions, sprays and powders, ail for cosmetic use. 
Makeup removers, massage oils, essential oils for 
personal use, body fragrances, fragrances for 
personal use, body gels, namely, shower gels, 
sun tan gels, bath gels, beauty gels and shower 
gels, body oils, body powders, perfume, perfume 
oils, Cologne, eau de toilette, eau de perfume, 
eau de cologne and toilette water; hair care 
products, namely, shampoos, conditioners, 
mousse, gels, incense; room fragrances; 
fragrance emitting wicks for room fragrances; 
scented linen sprays and scented room sprays; 
scented oils used to produce aromas when 
heated. 
Class 5 : Vitamins; vitamin supplements; 
nutritional supplement in the nature of a protein-
based, nutrient-dense snack bars; food 
suppléments for medical purposes, namely, 
mineral and vitamin supplements; dietary and 
nutritional supplements; vitamins; Nutritional 
supplement energy bars; nutritional supplement 
meal replacement bars for boosting energy. 
Class 16 : Posters; calendars; stickers; non-
magnetically encoded gift cards; paper gift cards; 
occasion and note cards; postcards; stationery; 
paper; note pads; note books; passport cases, 
covers and holders; desk top and personal 
organizers; organizers for stationery use; pen and 
pencil holders, namely, pen and pencil cups; 
pens; pencils; photographic and art mounts; 
photographs; picture books; books, magazines, 
journals, newsletters, booklets, ail of the aforesaid 
featuring sports, fitness, physical education, 
meditation, health, nutrition and lifestyles. 

Class 18 : Accessories: all-purpose sports and 
athletic bags; carry-on, duffel, gym, leather 
shopping, shoulder, tote and travel bags; fanny 
packs and waist packs; backpacks; knapsacks; 
purses; garment bags for travel; satchels; 
cosmetic cases and bags sold empty; toiletry and 
vanity cases sold empty; calling and credit card 
cases; key cases; leather key chains; wallets. 
Class 25 : Clothing, namely, shirts, T-shirts, under 
shirts, night shirts, rugby shirts, polo shirts, 
cardigans, jerseys, uniforms, scrubs not for 
medical purposes, smocks, dress shirts, pants, 
trousers, slacks, jeans, culottes, cargo pants, 
stretch pants, denim jeans, overalls, coveralls, 
jumpers, jump suits, shorts, boxer shorts, tops, 
stretch tops, tube tops, crop tops, tank tops, 
tankinis, halter tops, sweat shirts, hooded sweat 
shirts, sweat shorts, sweat pants, wraps, warm-up 
suits, jogging suits, track suits, play suits, blouses, 
skirts, dresses, sweaters, vests, fleece vests, 
pullovers, snow suits, parkas, capes, anoraks, 
ponchos, cloaks, shrugs, jackets, reversible 
jackets, wind-resistant jackets, shell jackets, 
sports jackets, golf and ski jackets, jean jackets, 
coats, heavy coats, over coats, blazers, suits, 
turtlenecks, cloth ski bibs, swimwear, beachwear, 
tennis wear, surf wear, ski wear, layettes, 
infantwear, infants sleepers, booties, baby bibs 
not of paper, caps being headwear, swim caps, 
berets, beanies, hats, visors being headwear, 
headbands, wrist bands, sweat bands, headwear, 
ear muffs, aprons, scarves, bandanas, belts, 
suspenders, neckwear, ties, neckerchiefs, pocket 
squares, ascots, underwear, thermal underwear, 
long underwear, briefs, swim and bathing trunks, 
bras, thongs, G-strings, singlets, socks, 
loungewear, robes, underclothes, pajamas, 
sleepwear, night gowns, nighties, lingerie, leg 
warmers, hosiery, pantyhose, body stockings, 
knee highs, leggings, tights, gloves, mittens, rain 
slickers, rainwear, footwear, shoes, sneakers, 
boots, galoshes, sandals, flip-flops, and slippers. 
Class 27 : Personal exercise mats. 
Class 28 : Sporting equipment, namely, soccer 
balls, basket balls, handballs, volleyballs, tennis 
balls, tennis racquets, footballs, baseballs, 
baseball bats, baseball gloves, skateboards, 
sports balls, exercise equipment and related 
accessories, in the nature of treadmills, stationary 
cycles, stair stepping machines, resistance 
machines, rowing machines, manually-operated 
exercise equipment, pulleys, weight cuffs, 
weights, wrist weights, weight lifting and work-out 
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gloves, barbell pads, medicine balls, gymnastic 
apparatus, punching bags, punching balls and 
jump ropes; bags specially adapted for carrying 
sports equipment and sports balls. 
Class 32 : Energy drinks; sports drinks; isotonic 
drinks in the nature of hypertonic and hypotonic 
drinks for use by athletes; drinking water, bottled 
water, mineral water, spring water, sparkling 
water, carbonated water, seltzer water, soda 
water, tonic water, and flavored waters; fruit 
beverages and fruit juices; sweet cider; vegetable 
juices; herbal juices; non- alcoholic aperitifs and 
non-alcoholic beer; non-alcoholic cocktail mixes; 
non-alcoholic cocktails; preparations for making 
beverages, namely, fruit drinks, non-alcoholic 
beverages with tea flavor; non-alcoholic fruit 
extracts used in the preparation of beverages; 
non-alcoholic malt beverages. 
(540)  

 
 

(731) PW BRANDING, INC., 10960 Wilshire Blvd., 
5th Floor, LOS ANGELES, CA 90024 (US) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122748 
(210) 3202101034 
(220) 31/03/2021 
(300) FR n° FR 21 4720645 du 12/01/2021 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Publications électroniques 
téléchargeables. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; affiches ; 
brochures ; catalogues ; imprimés ; journaux ; 
périodiques ; prospectus ; publications ; revues ; 
lettres d'information ; sac (enveloppes, pochettes) 
en papier ou en matières plastiques pour 
l'emballage ; sacs et sachets en papier ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) ITM ENTREPRISES, 24 rue Auguste 
Chabrières, 75015 PARIS (FR) 
(740) CABINET EKANI Conseils, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 122749 
(210) 3202101318 
(220) 23/04/2021 
(511) 35, 36, 41 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Providing a website to promote the 
interests of sustainable farming practices and 
agricultural development; charitable services, 
namely, organizing and developing educational, 
medical, and health projects in support of an NGO 
(non-governmental organization) program to 
improve human lives; charitable services, namely, 
organizing and developing emergency response 
projects that aim to improve the lives of 
underprivileged and impoverished people; 
charitable services, namely, providing a website to 
promote public awareness about the Senegalese 
people, their culture, and projects aimed to 
improve the lives of underprivileged and 
impoverished people; promoting public awareness 
of the importance of nutrition, food security and 
food sustainability ; Promoting public awareness 
of the need for sustainable access to clean water, 
transformational sanitation principles, and 
improved agriculture in Africa, agricultural 
education of the people in Africa, agricultural 
development workshops in Africa, and sanitation 
training in Africa; philanthropic, charitable and 
humanitarian services, namely, organizing and 
developing domestic and international efforts to 
promote public awareness of and improve the 
lives of at-risk populations in Senegal and 
programs to deliver services in the fields of health, 
education, hunger, poverty, infectious diseases, 
agricultural development, emergency response, 
women's empowerment, disaster relief, clean 
drinking water, community development, 
sanitation and hygiene, and medicine and vaccine 
delivery in Senegal; Promoting public interest and 
awareness of the culture, art, and traditions of the 
Senegalese people administration of educational 
and agricultural development and aid programs. 
Class 36 : Charitable fundraising and 
grantmaking; charitable fundraising services by 
means of raising funds for education, a cultural 
center, health services, a medical center, hospital, 
and agricultural programs in Africa; philanthropic, 
charitable, and humanitarian services, namely, 
providing fundraising activities and providing 
financial assistance for programs and services in 
Africa charitable services, namely, granting 
educational scholarships to students in Senegal; 
charitable services, namely, providing medical 
equipment and medicine; charitable fundraising to 
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support education, an art and cultural center, a 
health and medical center, school, and agricultural 
programs in Africa; charitable foundation services, 
namely, providing grants focused on cultural 
integration and cultural diversity to strengthen 
communities in Senegal; charitable foundation 
services, namely, providing fundraising activities 
to support a medical center in Africa; accepting 
and administering monetary charitable 
contributions to support education, an art and 
cultural center, a health and medical center, 
school, and agricultural programs in Africa. 
Class 41 : Educational services, namely, providing 
an electronic newsletter featuring information 
about cultural diversity and the Senegalese 
people, their culture, and humanitarian efforts to 
support education, art and culture, and the health 
and well-being of people in Africa; educational 
and entertainment services, namely, conducting 
classes, workshops, conferences, programs, and 
seminars in the fields of art, art history, and art 
appreciation, sustainability, recycling, and 
Senegalese agriculture, cuisine, culture, 
economy, and history; educational services, 
namely, providing a cultural center and community 
learning center featuring instruction and training in 
the fields of art, agriculture, cuisine, culture, 
economy, history, sustainability, recycling, and 
lifestyle; museum services; educational services, 
namely, providing instruction and training in the 
fields of sustainability, agricultural development, 
life skills, water purification, recycling, and 
economy; providing an educational website 
featuring information and forums for discussions 
in the fields of art, art history, art appreciation, 
recycling, sustainability, farming practices, 
international agricultural development; 
consultation in the field of education and training 
for the improvement and development of 
international communities; organizing community 
festivals featuring primarily art exhibitions, dance 
and music performances and also providing 
markets, homemade household items, and food; 
provision of performing arts theater facilities; 
educational services in the nature of learning 
centers featuring instruction in the fields of 
sustainability, agriculture, and art; providing a 
website featuring entertainment information in the 
fields of art, art education, art history, music, and 
theater; providing information about Senegalese 
art via a global computer network; live and online 
art exhibitions; philanthropic services, namely, 
lending art to art institutions; entertainment 
services, namely, hosting and organizing sports 
events; entertainment services, namely, 

organizing events and operation of a cultural 
center. 
Class 44 : Charitable services, namely, providing 
grants for medical assistance and treatment; 
charitable services, namely, providing health care 
equipment and supplies; mental and physical 
health services; charitable services, namely, 
providing medical equipment and services to 
underserved communities; agricultural advice; 
communal farming services. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN FRIENDS OF LE KORSA, INC, 
88 Beacon Road, BETHANY, CT 06524 (US) 
(740) CABINET BONNY ET ASSOCIÉS, B.P. 
869, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122750 
(210) 3202101327 
(220) 23/04/2021 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Disintegrators; bread cutting machines; 
mixing machines; mills [machines]; beverage 
preparation machines, electromechanical; ironing 
machines; dishwashers; coffee grinders, other 
than hand-operated; fruit presses, electric, for 
household purposes; washing machines [laundry]; 
industrial robots; dust exhausting installations for 
cleaning purposes; 3D printers; vending 
machines; curtain drawing devices, electrically 
operated. 
Class 9 : Computer memory devices; laptop 
computers; mobile telephones; cell phone straps; 
telephone apparatus; covers for smartphones; 
smartphones; cabinets for loudspeakers; 
headphones; microphones; cameras 
[photography]; selfie sticks [hand-held monopods]; 
connections for electric lines; batteries, electric; 
chargers for electric batteries. 
Class 11 : Light bulbs, electric; electric lamps; 
lamps; incandescent burners; refrigerating 
cabinets; refrigerating apparatus and machines; 
freezers; cooling installations and machines; 
refrigerators; air-conditioning installations; hair 
dryers/ hair driers; air-conditioning apparatus; 
electric fans for personal use; fabric steamers; 
water heaters. 
(540)  
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(731) STEEL ADVOCATE LIMITED, P.O. Box 
3444, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg -
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122751 
(210) 3202101418 
(220) 05/05/2021 
(511) 35, 36 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
Classe 36 : Services financiers, monétaires et 
bancaires ; services d'assurance ; affaires 
immobilières. 
Classe 45 : Services juridiques ; les services 
rendus par des juristes, assistants juridiques et 
avocats-conseils, à des individus, des groupes 
d'individus, des organisations ou des entreprises. 
(540)  

 
 

(731) PSC GROUP, 10th Floor - Standard 
Chartered Tower 19, Cibercity, EBENE CITY 
(MU) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, gris et blanc. 

________________________________________ 

(111) 122752 
(210) 3202101419 
(220) 05/05/2021 
(511) 35, 36 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
Classe 36 : Services financiers, monétaires et 
bancaires ; services d'assurance ; affaires 
immobilières. 
Classe 45 : Services juridiques ; les services 
rendus par des juristes, assistants juridiques et 
avocats-conseils, à des individus, des groupes 
d'individus, des organisations ou des entreprises. 
(540)  

 

(731) PSC GROUP, 10th Floor - Standard 
Chartered Tower, 19 Cibercity, EBENE CITY 
(MU) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, Rouge, Blanc et 
Jaune. 

________________________________________ 

(111) 122753 
(210) 3202101451 
(220) 06/05/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Rice. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE RISING STAR SARL., Lot 168 
Tokpa-Hoho Maison DAMALA EL FAICAL, 
COTONOU (BJ) 
(740) CABINET BONNY ET ASSOCIÉS, B.P. 
869, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122754 
(210) 3202101452 
(220) 06/05/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Rice. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE RISING STAR SARL., Lot 168 
Tokpa-Hoho Maison DAMALA EL FAICAL, 
COTONOU (BJ) 
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(740) CABINET BONNY ET ASSOCIES, B.P. 
869, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122755 
(210) 3202101453 
(220) 06/05/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Rice. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE RISING STAR SARL., Lot 168 
Tokpa-Hoho Maison DAMALA EL FAICAL, 
COTONOU (BJ) 
(740) CABINET BONNY ET ASSOCIES, B.P. 
869, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122756 
(210) 3202101587 
(220) 17/05/2021 
(300) JM n° 81977 du 16/11/2020 
(511) 35, 36 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Administration of an incentive award 
program that allows members to redeem points 
for accommodations and travel-related goods, 
services, and experiences; administration of an 
incentive award program that allows members to 
redeem points for awards offered by other loyalty 
programs; promoting hotel, resort, airline, car 
rental, time share, travel, and vacation services 
through an incentive award program; business 
organization, operation and supervision of loyalty 
programs. 
Class 36 : Real estate timesharing services 
featuring an incentive award program; real estate 
listing, rental and leasing services for residential 
housing, apartments, rooms in homes, vacation 
homes, and villas featuring an incentive award 
program; issuance of credit cards; credit card 
authorization, verification, payment processing, 
and transaction processing services. 

Class 43 : Hotel services featuring an incentive 
award program; hotel reservation services for 
others. 
(540)  

 
 

(731) Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, BETHESDA, Maryland 20817 
(US) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS Sarl, The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122757 
(210) 3202101630 
(220) 19/05/2021 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, footwear, headwear. 
(540)  

 
 

(731) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC. 
(Incorporated in the United States of America), 
One World Trade Center, NEW YORK, NY 10007 
(US) 
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 
15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122758 
(210) 3202101631 
(220) 19/05/2021 
(511) 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment; education; sporting and 
cultural activities; production of radio, television 
and internet programmes and shows; publication 
services; providing non-downloadable online 
electronic publications; production of podcasts; 
organising competitions, talent, fashion and 
beauty shows. 
Class 43 : Restaurant, hotel, bar, nightclub 
services. 
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(540)  

 
 

(731) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC. 
(Incorporated in the United States of America), 
One World Trade Center, NEW YORK, NY 10007 
(US) 
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 
15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122759 
(210) 3202101881 
(220) 11/06/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus 
de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. Limonades, 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool 
boissons désalcoolisées ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 
riz et de soja ; boissons énergisantes, boissons 
isotoniques, boissons protéinées pour sportifs ; 
essences et extraits de fruits sans alcool pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOURCE DU PAYS S.A., B.P. 914, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 122760 
(210) 3202101882 
(220) 27/05/2021 
(511) 3, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) NEOFARM SAS, Sotrac Mermoz, Immeuble 
LIERRE, DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Pantone 447 C et 
Pantone 7738 C. 

(111) 122761 
(210) 3202101883 
(220) 11/06/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits, gazeux ou non 
gazeux ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons ; limonades ; nectar de fruits ; sodas 
; apéritifs sans alcool. 
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(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122762 
(210) 3202101884 
(220) 11/06/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits, gazeux ou non 
gazeux ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons ; limonades ; nectar de fruits ; sodas 
; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Saho. Plast, B.P. 12199, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir, blanc et 
bleu. 

(111) 122763 
(210) 3202101885 
(220) 11/06/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits, gazeux ou non 
gazeux ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons ; limonades ; nectar de fruits ; sodas 
; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Saho. Plast, B.P. 12199, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir, blanc et 
bleu. 

________________________________________ 

(111) 122764 
(210) 3202101888 
(220) 10/06/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches pour bébés ; couches en 
papier ; couches en cellulose ; couches culottes ; 
couches jetables ; couches de natation pour 
bébés ; couches en papier moulées pour bébés ; 
couches jetables en cellulose pour nourrissons ; 
doublures jetables pour couches pour bébés ; 
culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; 
aliments pour bébés; compléments alimentaires ; 
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préparations diététiques à usage médical ; 
produits alimentaires diététiques à usage médical 
; laits, lotions, crèmes et préparations pour le bain 
à usage médical ; coussinets d'allaitement. 
(540)  

 
 

(731) UNCOMMON VENTURES LIMITED, 804-
805 peninsula center. 67 mody road, TST, 
KOWLOON (CN) 
(740) MOUTHE & ASSOCIES Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122765 
(210) 3202101889 
(220) 10/06/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène 
intime ; culottes hygiéniques ; bandes périodiques 
; slips hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; 
culottes hygiéniques ; protège-slips ; tampons 
hygiéniques ; tampons hygiéniques ; sous- 
vêtements menstruels jetables ; serviettes et 
couches hygiéniques pour incontinents ; culottes 
hygiéniques pour incontinents. 
(540)  

 
 

(731) UNCOMMON VENTURES LIMITED, 804-
805 peninsula center. 67 mody road, TST, 
KOWLOON (CN) 
(740) MOUTHE & ASSOCIES Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122766 
(210) 3202101890 
(220) 10/06/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches pour bébés ; couches en 
papier ; couches en cellulose ; couches culottes ; 
couches jetables ; couches de natation pour 
bébés ; couches en papier moulées pour bébés ; 
couches jetables en cellulose pour nourrissons ; 
doublures jetables pour couches pour bébés ; 
culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; 

préparations diététiques à usage médical ; 
produits alimentaires diététiques à usage médical 
; laits, lotions, crèmes et préparations pour le bain 
à usage médical ; coussinets d'allaitement. 
(540)  

 
 

(731) UNCOMMON VENTURES LIMITED, 804-
805 peninsula center. 67 mody road, TST, 
KOWLOON (CN) 
(740) MOUTHE & ASSOCIES Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122767 
(210) 3202101891 
(220) 16/06/2021 
(300) US n° 90/455610 du 08/01/2021 
(511) 1, 4, 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Oil and gas wellhead chemical drilling 
fluids; industrial chemicals; reservoir fluids and 
chemicals; chemicals for use in oil drilling; 
chemicals for use in well construction; chemical 
additives for oil well drilling fluids; chemicals for 
use with exploring, drilling for, and transporting oil 
and gas; chemicals used in oil and gas 
production; chemical preparations for use in 
industry; water treatment chemicals; organic 
chemicals for use in cooling water, boiler water, 
chemicals and waste treatment applications to 
prevent scaling, corrosion, and fouling of 
equipment; chemicals for use in the production of 
chlorine dioxide; chemicals used in oil and gas 
well stimulation; chemicals used in oil and gas 
well fracturing; chemicals for use in enhancing oil 
recovery from wells; chemicals, namely, polymers, 
used in oilfield applications; cementing chemicals; 
chemicals for pipeline and midstream 
applications; chemical additives for hydrocarbon 
removal and degassing, namely, in the refining 
and petrochemical industries. 
Class 4 : Lubricants for use with tools, namely, 
rods, used in downhole applications in the oil and 
gas industry; drilling lubricants. 
Class 7 : Artificial lift systems, namely, mechanical 
and hydraulic lifts and gas powered mechanical 
and hydraulic lifts used in wellsite automation; 
artificial lift systems, namely, mechanical and 
hydraulic lifts with electrical submersible pumps 
for use in wellsite automation; artificial lift 
systems, namely, power-operated lifting 
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equipment for lifting rods used in wellsite 
automation; drill bits for rock drilling; power drill 
accessories, namely, non-electrical adapters for 
use in joining extensions and power drill bits; 
mechanical power drill bits in the nature of 
polycrystalline diamond cutter drill bits for drilling 
machines; polycrystalline diamond compact drill 
bits for drilling machines; devices made from 
polycrystalline diamond, namely, cutters, 
compacts, bearings and valves, for use as parts of 
machines and tools; pressure transducers as 
parts of machines; oil well pumps, gas well 
pumps, water well pumps; oil, gas, and water well 
equipment, namely, valve balls and seats, flapper 
valves, and pollution control stuffing boxes; 
Components of artificial lift system for use in oil 
and gas wells, namely, electric motors and 
protectors to secure the electrical submersible 
pump from the surrounding fluids; snap pilots, 
namely, pneumatic valve actuators for level 
controllers; machine parts, namely, bearings and 
bushings; machine parts for gas-lift and plunger-
lift equipment used to lift liquids from hydrocarbon 
wells, namely, plungers and plunger valves as 
machine components; weighted sinker bars for oil 
well pumps; sucker rod oil and gas well pumps 
and couplings for sucker rods; machines and 
machine parts for use in oil and gas well 
deliquification and production optimization, 
namely, gas-lift and plunger-lift downhole 
equipment in the nature of surface lubricators, 
plungers, bumper springs, standing valves, and 
gas lift valves for use in oil and gas well 
operations; oil and gas well equipment, namely, 
pump barrels, sucker rod pump balls and sucker 
rod pump seats used for sealing pressure, cages, 
oil and gas well pump anchors which optionally 
anchor the sucker rod pump in the tubing, 
polished rods, polished rod clamps for connecting 
polished rods to the reciprocating oil or gas well 
machinery at the surface, polished rod liners for 
sealing pressure around the polished rods and 
through the stuffing box, polished rod alignment 
tools, spiral sucker rod guides for centering the 
rod string in tubing, valve rods for connecting the 
rod string to the sucker rod oil and gas well 
pumps, pull tubes for connecting the rod string to 
the sucker rod oil and gas well pumps, seating 
cups for sealing static fluid pressure between 
sucker rod pump and oil and gas reservoir, 
seating nipples, seat valves for use as shutoff 
devices in oil and gas well pipelines, injectable 
packing stuffing boxes, rotationally operated on 
and off tools, namely, key and socket 

mechanisms actuated by rotation, for connecting 
and disconnecting sucker rods to and from well 
pumps, which are remotely actuated from the 
surface when the oil and gas well pumps are 
pulled for servicing; Non-metal rod centralizing 
guide for use in subterranean oil and gas wells, 
whereby the guide attaches to a cylindrical rod 
before the rod is placed within a well bore and 
prevents the rod from moving sideways or 
wobbling within the well bore; oil refining 
machines; oil-well pumping machines; industrial 
equipment comprising modular units in the nature 
of machines for controlling and removing toxic 
gases and toxic vapors. 
Class 9 : Software for automation of artificial lift 
systems, monitoring of artificial lift systems, and 
control of artificial lift systems for use in the oil and 
gas industries; Internet- connected devices in the 
nature of monitoring and predictive diagnostic 
instrumentation for the oil and gas industries 
consisting primarily of computer hardware and 
software for monitoring and diagnosing problems 
with industrial machinery and reciprocating and 
rotating machinery; electronic apparatus and 
instruments for controlling production of oil and 
gas well installations and for controlling, adjusting 
and testing of oil and gas well equipment of an 
artificial lift system, namely, electrical submersible 
pumps, drives and motors; power cables that 
provide power to motor extension cords for 
artificial lift systems used in oil and gas wells; 
pneumatic and electric liquid level switches; 
pressure controllers; temperature controllers; 
electronic controllers and associated software for 
an oil and gas producing well; sensors for 
detecting plunger arrival; computer hardware and 
software to send and receive data to monitor and 
automate single or multi-well oil and gas assets to 
provide advance alarming, diagnostics, data 
analysis, performance prediction and control; 
Products for use in oil and gas well deliquification 
and production optimization, namely, hardware, 
firmware, and software for oil and gas wells to 
automate operations of artificial lift systems, 
surface facilities, and peripheral well site devices; 
scientific and electrical apparatus for use with 
parts for lifting liquids from hydrocarbon wells, 
namely, electronic controllers, plunger sensors, 
and sensors for measuring, signaling and verifying 
depth, pressure, and other well production 
parameters, all for plunger lift gas and oil wells; 
electronic controlling devices, namely, valve 
positioners; Application software for mobile device 
platforms for the monitoring and control of remote 
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single or multi-well oil and gas asset; 
downloadable software for determining a correct 
size valve based on the fluid flow characteristics 
of the use environment in which the valve will be 
used; computer software platforms, recorded or 
downloadable; computer software, recorded; 
computer software, downloadable. 
(540)  

 
 

(731) ChampionX USA Inc., 11177 S. Stadium 
Dr., SUGAR LAND, Texas 77478 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122768 
(210) 3202101892 
(220) 16/06/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclettes. 
(540)  

 
(731) ZHUZHOU SOUTH AERONOENGINE AND 
MACHINERY IMP. & EXP. CO. LTD, Dongjiaduan 
High-tech Park, Lusong District, ZHUZHOU CITY, 
Hunan Province (CN) 
(740) CABINET DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 
3rd Floor Dudieu Building, 916 Boulevard du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122769 
(210) 3202101894 
(220) 25/03/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques ; dentifrices. 
(540)  

 

(731) AFRICAN TRADING COMPANY, Km 8,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, DAKAR (SN) 
(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire, B.P. 5503, DAKAR 
FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 122770 
(210) 3202101895 
(220) 07/06/2021 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Aide à la direction des affaires; aide à 
la direction d'entreprises commerciales ou 
industrielles / aide à la direction d'entreprises 
individuelles ou commerciales ; assistance 
administrative pour répondre à des appels d'offres 
; audits d'entreprises [analyses commerciales] ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; 
services de conseils en gestion de personnel ; 
conseils en organisation des affaires ; services de 
conseils pour la direction des affaires ; conseils en 
communication [relation publique] ; consultation 
pour la direction des affaires ; consultation 
professionnelle d'affaires ; recrutement de 
personnel. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; coaching 
[formation] ; organisation et conduite de colloques 
; organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; enseignement / éducation /instruction ; formation 
pratique [démonstration] ; informations en matière 
d'éducation ; organisation et conduite d'ateliers de 
formation ; orientation professionnelle [conseils en 
matière d'éducation ou de formation] ; recyclage 
professionnel ; transmission de savoir-faire 
[formation]. 
(540)  

 
 

(731) Didier ACOUETEY, B.P. 1209, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 
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(111) 122771 
(210) 3202101896 
(220) 09/06/2021 
(511) 3 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; huiles à usage cosmétique ; huiles 
pour la parfumerie ; huiles de toilette ; graisses à 
usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; 
pommades à usage cosmétique ; savons. 
Classe 30 : Miel. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements KIMEX AGRO, Rue Case 
Nègre Avepozo, B.P. 62197, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122772 
(210) 3202101897 
(220) 02/06/2021 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; détergents 
[détersifs] autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage 
médical ; savons. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire ; bouillons ; concentré de tomates ; 
conserves de poisson ; conserves de viande ; 
conserves de légumes ; huiles à usage 

alimentaire ; jus de tomates pour la cuisine ; lait 
concentré sucré ; lait en poudre ; produits laitiers ; 
margarine ; pois conservés ; sardines non 
vivantes ; saucisses / saucissons. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
Mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir ; biscottes ; biscuits ; bonbons, 
couscous [semoule] ; macaronis; mayonnaises; 
moutarde; semoule ; spaghetti ; vermicelles. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements GRADICE, Face nouveau 
marché de Kara, 05 B.P. 137, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 122773 
(210) 3202101898 
(220) 08/06/2021 
(511) 30 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat crèmes glacées, sorbets et autres glaces 
alimentaires ; biscottes ; biscuits ; confiserie / 
sucreries ; assaisonnements ; barres de céréales 
; bonbons ; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au 
lait ; cacao ;caramels [bonbons] ; en-cas à base 
de céréales ; en-cas à base de riz ; condiments ; 
épaississants pour la cuisson de produits 
alimentaires ; épices ; fleurs ou feuilles en tant 
que succédanés de thé ; fondants [confiserie] ; 
gâteaux ; infusions non médicinales ; maïs grillé 
et éclaté [pop-corn] ; mayonnaises ; miel ; 
moutarde ; pesto [sauce] ; riz ; sandwiches ; 
sauce [condiments] ; sel de cuisine ; semoule ; 
tapioca ; thé. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; apéritifs ; digestifs [alcools et liqueurs] ; 
vins. 
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(540)  

 
 

(731) CODJO Adjoavi, B.P. 20307, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122774 
(210) 3202101899 
(220) 11/06/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers and non-alcoholic beers. 
(540)  

 
 

(731) ANHEUSER-BUSCH, LLC, One Busch 
Place, ST LOUIS, Missouri 63118 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, red, white, grey 
and silver. 

________________________________________ 

(111) 122775 
(210) 3202101900 
(220) 11/06/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
electric and electronic apparatus and hardware, 

equipment for the storage and transmission of 
data and information for use in relation to banking, 
financial, insurance and general commercial 
transactions, including those conducted online via 
the Internet or a computer network, or by 
telephone or cellular telephone; software, 
systems, devices and platforms used to enable 
and facilitate electronic banking, financial, 
insurance or other commercial transactions, 
including those via the Internet or a computer 
network, or by telephone or cellular telephone; 
including data processing equipment and software 
for use in relation to banking and financial 
services including data processing equipment and 
software; downloadable electronic publications; 
apparatus and equipment for the electronic 
transfer of and/or financial data; telecom-
munication equipment; automated teller 
machines; money dispensing machines, electronic 
fund transfer, payment or point of sale apparatus, 
machines and terminals; card and bar code 
scanners; magnetic and magnetically encoded 
cards; programmable cards; smart cards; cards 
bearing coded data in magnetic form; cards 
bearing data for use in computers; cards bearing 
coded data in punched-out form; cards bearing 
data for use in data processing apparatus; cards 
bearing data for use in data storage apparatus; 
cards bearing electronically recorded data; cards 
bearing integrated circuits; cards bearing 
magnetic or encoded data for input; cards bearing 
micro-chips and computer cards containing chips; 
credit, charge, debit and/or cash cards; 
prepayment cards [encoded]; loyalty or gift cards 
[encoded], readers, scanners, parts and fittings for 
the aforementioned goods. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122776 
(210) 3202101901 
(220) 11/06/2021 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; 



BOPI  09MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

46 

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. 
Class 38 : Telecommunications and 
communications services; providing user access 
to computer networks or the Internet for purposes 
of facilitating commercial, banking or financial 
transactions and electronic payments; providing 
telecommunications connections to the Internet or 
data bases for purposes of facilitating commercial, 

banking or financial transactions and electronic 
payments services ancillary and related to all of 
the aforegoing, all in class thirty eight. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122777 
(210) 3202101902 
(220) 11/06/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) R.A.C Holding s.a.l “Research and 
Administrative Consultants Holdings S.A.L”,Al 
Musaytbeh, Mama Street, Arayssi Building, 
BEIRUT (LB) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122778 
(210) 3202101903 
(220) 11/06/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
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Class 41 : Services consisting of all forms of 
education or training, services having the basic 
aim of the entertainment, amusement or 
recreation of people, as well as the presentation 
of works of visual art or literature to the public for 
cultural or educational purposes; gambling 
services; game services provided on-line from a 
computer network; organization of sports 
competitions; providing casino facilities 
[gambling]. 
(540)  

 
 

(731) MYRIECO HOLDING LIMITED, 75 
Prodromou Avenue, Oneworld Parkview House, 
4th Floor, NICOSIA (CY) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122779 
(210) 3202101904 
(220) 11/06/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Inner tubes for pneumatic tires; tires for 
vehicle wheels; casings for pneumatic tires; treads 
for vehicles [roller belts]; repair outfits for inner 
tubes; bicycle tires; non-skid devices for vehicle 
tires; hubs for vehicle wheels; adhesive rubber 
patches for repairing inner tubes; rims for vehicle 
wheels. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG TRANSTONE TYRE CO., 
LTD, Floor 30th, Building 2, Celebrity International 
Mansion, n° 39 Shiling Road, QINGDAO, 
Shandong Province (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122780 
(210) 3202102512 
(220) 15/07/2021 
(511) 3, 5, 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) IMPROCOM, Av de Haveskercke, 12 - 1190 
BRUXELLES (BE) 
(740) MAITRE CHEIKH FALL, AVOCAT A LA 
COUR, MANDATAIRE AGREE A L'OAPI, 53, Rue 
Vincens 2ème étage, B.P. 32319, DAKAR (SN). 
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Couleurs revendiquées: Vert pistache, blanc 
cassé, beige et brun. 

________________________________________ 

(111) 122781 
(210) 3202101906 
(220) 11/06/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic cocktail mixes. 
(540)  

 
 

(731) CLARK FOODS, INC., 810 Progress 
Boulevard, NEW ALBANY, Indiana 47150 (US) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122782 
(210) 3202101916 
(220) 11/06/2021 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Class 21 : Utensils and containers for domestic 
and culinary use; kitchen utensils and tableware, 
except forks, knives and spoons; combs and 
sponges; brushes; materials for making brushes; 
cleaning material; unworked or semi-worked 
glass, except building glass; glassware, porcelain 
and earthenware; including mainly small hand-
operated appliances and utensils for domestic and 
culinary use, as well as toilet utensils and 
cosmetic utensils, glassware and certain 
porcelain, ceramic, earthenware, earthenware or 
glass products; kitchen utensils and household 
utensils, for example: fly swatters, clothespins, 
mixing spoons, ladles and corkscrews, as well as 
serving utensils, for example: sugar tongs ice 
tongs, pie scoops, and serving ladles; containers 
for domestic or culinary use, for example: vases, 
bottles, piggy banks, buckets, shakers, pots and 
pans, as well as non-electric kettles and pressure 
cookers; small kitchen appliances for chopping, 
grinding, squeezing or crushing, which are 
operated manually, for example: garlic presses, 
nutcrackers, pestles and mortars; the trivets, 
bottle holders and coasters; toiletries and 
cosmetic utensils, for example: electric or non-
electric combs and toothbrushes, dental floss, 
foam interdigital spacers for pedicures, compact 
tassels, toiletry kits; gardening articles, for 

example: gardening gloves, window boxes, 
watering cans and nozzles for irrigation hoses; 
Indoor aquariums, indoor terrariums and indoor 
vivariums. 
(540)  

 
 

(731) Yongping XIA, Yinhai Road 399, YIWU 
CITY, Zhejiang (CN) 
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122783 
(210) 3202101919 
(220) 11/06/2021 
(511) 6, 8 et 20 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Unwrought and partly wrought common 
metals, including ores, as well as certain goods 
made of common metals, metals in foil or powder 
form for further processing, for example, for 3D 
printers; metal building materials, for example, 
materials of metal for railway tracks, pipes and 
tubes of metal; small items of metal hardware, for 
example, bolts, screws, nails, furniture casters, 
window fasteners; transportable buildings or 
structures of metal, for example, prefabricated 
houses, swimming pools, cages for wild animals, 
skating rinks; certain goods made of common 
metals not otherwise classified by function or 
purpose, for example, all-purpose boxes of 
common metal, statues, busts and works of art of 
common metal. 
Class 8 : Hand tools and instruments that are 
operated by hand to perform tasks such as 
drilling, shaping, cutting and drilling; manually 
operated tools for agriculture, gardening and 
landscaping; manually operated tools for 
carpenters, artists and other craftsmen, for 
example: hammers, chisels and burins; handles 
for manually operated hand tools, such as knives 
and scythes; electric and nonelectric hand 
instruments for personal hygiene and body art, for 
example: razors, hair curlers, tattoo machines, as 
well as manicure and pedicure devices; the 
cutlery, such as knives, forks and spoons, 
including those of precious metal. 
Class 20 : Furniture, mirrors, frames; non-metallic 
storage or transport containers; bone, horn, whale 
or mother-of-pearl, raw or semi-worked; shells; 
Sea foam; yellow amber; including mainly 
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furniture and its parts, as well as certain products 
of wood, cork, cane, rush, wicker, horn, bone, 
ivory, whale, shell, amber, mother-ofpearl, 
meerschaum, substitutes for all these materials or 
of plastic materials; interior blinds for windows; 
bed accessories, for example; mattresses, bed 
bases, pillows; furniture and dressing mirrors; 
small non-metallic hardware, for example: bolts, 
screws, dowels, furniture wheels, pipe clamps. 
(540)  

 
 

(731) Yongping XIA, Yinhai Road 399, YIWU 
CITY, Zhejiang (CN) 
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122784 
(210) 3202101920 
(220) 14/06/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions 
via a global computer network; electronic software 
updates, namely, downloadable computer 
software and associated data files for updating 
computer software in the fields of business and 
finance, provided via computer and 
communication networks; downloadable 
middleware for software application integration; 
software libraries, namely, downloadable 
electronic data files for use in software design; 
downloadable computer software for creating, 
distributing, and managing physical and virtual 
payment cards and card transactions; electronic 
software updates, namely, downloadable 
computer software and associated downloadable 
data files for updating computer software for 
creating, distributing, and managing physical and 
virtual payment cards and card transactions; 
downloadable computer software for use as an 
application programming interface (API) for 
creating, distributing, and managing physical and 
virtual payment cards and card transactions; 
magnetically encoded payment cards; 
downloadable software development kits (SDK); 
downloadable computer software for configuring 
credit and debit card readers; downloadable 
computer software for managing, reporting, and 

reconciling payment transactions made online and 
offline; downloadable computer software for 
accepting in-store payments in mobile and web 
applications; downloadable computer software for 
configuring mobile and web applications to accept 
in-store payments; downloadable computer 
software for management of sales made online 
and offline and making payouts on such sales; 
downloadable computer software for management 
of multiple credit and debit card readers; 
downloadable software development kits for 
configuring credit and debit card readers; 
downloadable software development kits for 
managing, reporting, and reconciling payment 
transactions made online and offline; 
downloadable software development kits for 
configuring mobile and web applications to accept 
in-store payments; downloadable software 
development kits for allowing third party sellers to 
accept in- person payments for purchases; 
downloadable software development kits for 
management of sales made online and offline and 
making payouts on such sales; downloadable 
software development kits for management and 
deployment of multiple credit and debit card 
readers; Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire- 
extinguishing apparatus. 
(540)  

 
 

(731) Paystack Payments Limited, 126 Joel 
Ogunnaike Street, Ikeja GRA, LAGOS (NG) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates , 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Cerulean blue (pantone 
3545 C) and stack blue (pantone 2189 C). 
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(111) 122785 
(210) 3202101921 
(220) 14/06/2021 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Merchant services, namely, payment 
transaction processing services; payment and 
funds verification services; credit card verification; 
currency exchange services; currency transfer 
services; financial services, namely, providing for 
the exchange of foreign currency via the internet 
and intranet systems; electronic funds transfer; 
providing electronic processing of electronic funds 
transfer, ACH, credit card, debit card, electronic 
check and electronic payments; financial 
transaction services, namely, providing secure 
commercial transactions and payment options; 
financial services, namely, creating, distributing, 
and managing physical and virtual payment card 
programs; financial transaction services, namely, 
providing secure commercial transactions and 
payment options; credit card and debit card 
payment processing services; processing of 
contactless credit and debit card payments; 
facilitating and arranging working capital financing 
to small businesses and small business owners; 
providing loan servicing to creditors of small 
business loans; providing an on-line computer 
database in the field of financial transactions; 
financial analysis, namely, compiling and 
analyzing statistics, data and other sources of 
information for financial purposes; financial 
information and evaluations; financial risk 
management; consulting and information 
concerning insurance; banking consultation; 
financial consultation; Financial services, namely, 
online credit card payment and transaction 
processing and transmission of bills and 
payments thereof; financial services, namely, 
electronic funds transfer via electronic 
communications networks; clearing and 
reconciling financial transactions via electronic 
communications networks; insurance; financial 
affairs; monetary affairs; real estate affairs. 
Class 42 : Providing temporary use of non-
downloadable computer software for allowing 
users to perform electronic business transactions 
via a global computer network; electronic data 
storage; electronic storage of files and 
documents; design and development of computer 
software for the enablement of accepting 
purchases from within mobile apps and software 
that perform other non-purchasing functions; 

application service provider featuring application 
programming interface (API) software for enabling 
a mobile app to accept purchases and payments 
directly; application service provider featuring 
application programming interface (API) software 
for integrating ecommerce, business, 
transactional, financial, and analytics information 
and functionality into other software and 
platforms; providing user authentication services 
using technology for e-commerce transactions; 
authentication in the field of financial transaction, 
namely, providing user authentication using 
technology for electronic funds transfer, credit and 
debit card and electronic check transactions via a 
global computer network; providing temporary use 
of non-downloadable software for creating, 
distributing, and managing physical and virtual 
payment cards and card transactions; computer 
services, namely, integration of computer software 
into multiple systems and networks; providing 
temporary use of on-line non-downloadable 
software development tools; providing temporary 
use of non-downloadable software for configuring 
credit and debit card readers; providing temporary 
use of non-downloadable software for managing, 
reporting, and reconciling payment transactions 
made online and offline; providing temporary use 
of non-downloadable software for configuring 
mobile and web applications to accept in-store 
payments; providing temporary use of non-
downloadable software for allowing third party 
sellers to accept in-person payments for 
purchases; providing temporary use of non-
downloadable software for management of sales 
made online and offline and making payouts on 
such sales; providing temporary use of non-
downloadable software for management and 
deployment of multiple credit and debit card 
readers; providing temporary use of non-
downloadable computer software for ecommerce 
merchants to track and manage their businesses, 
transactions, customers, and metrics in the fields 
of business and finance; scientific and 
technological services and research and design 
relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software. 
(540)  

 
 

(731) Paystack Payments Limited, 126 Joel 
Ogunnaike Street, IKEJA Gra, Lagos (NG) 
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(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Cerulean blue (pantone 
3545 C) and stack blue (pantone 2189 C). 

________________________________________ 

(111) 122786 
(210) 3202101922 
(220) 14/06/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions 
via a global computer network; electronic software 
updates, namely, downloadable computer 
software and associated data files for updating 
computer software in the fields of business and 
finance, provided via computer and 
communication networks; downloadable 
middleware for software application integration; 
software libraries, namely, downloadable 
electronic data files for use in software design; 
downloadable computer software for creating, 
distributing, and managing physical and virtual 
payment cards and card transactions; electronic 
software updates, namely, downloadable 
computer software and associated downloadable 
data files for updating computer soft-ware for 
creating, distributing, and managing physical and 
virtual payment cards and card transactions; 
downloadable computer software for use as an 
application programming interface (API) for 
creating, distributing, and managing physical and 
virtual payment cards and card transactions; 
magnetically encoded payment cards; 
downloadable software development kits (SDK); 
downloadable computer software for configuring 
credit and debit card readers; downloadable 
computer software for managing, reporting, and 
reconciling payment transactions made online and 
offline; downloadable computer software for 
accepting in-store payments in mobile and web 
applications; downloadable computer software for 
configuring mobile and web applications to accept 
in-store payments; downloadable computer 
software for management of sales made online 
and offline and making payouts on such sales; 
downloadable computer software for management 
of multiple credit and debit card readers; 
downloadable software development kits for 
configuring credit and debit card readers; 
downloadable software development kits for 

managing, reporting, and reconciling payment 
transactions made online and offline; 
downloadable software development kits for 
configuring mobile and web applications to accept 
in-store payments; downloadable software 
development kits for allowing third party sellers to 
accept in-person payments for purchases; 
downloadable software development kits for 
management of sales made online and offline and 
making payouts on such sales; downloadable 
software development kits for management and 
deployment of multiple credit and debit card 
readers; Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus. 
(540)  

 
 

(731) Paystack Payments Limited,126 Joel 
Ogunnaike Street, IKEJA Gra, Lagos (NG) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122787 
(210) 3202101923 
(220) 14/06/2021 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Merchant services, namely, payment 
transaction processing services; payment and 
funds verification services; credit card verification; 
currency exchange services; currency transfer 
services; financial services, namely, providing for 
the exchange of foreign currency via the internet 
and intranet systems; electronic funds transfer; 
providing electronic processing of electronic funds 
transfer, ACH, credit card, debit card, electronic 
check and electronic payments; financial 
transaction services, namely, providing secure 
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commercial transactions and payment options; 
financial services, namely, creating, distributing, 
and managing physical and virtual payment card 
programs; financial transaction services, namely, 
providing secure commercial transactions and 
payment options; credit card and debit card 
payment processing services; processing of 
contactless credit and debit card payments; 
facilitating and arranging working capital financing 
to small businesses and small business owners; 
providing loan servicing to creditors of small 
business loans; providing an on-line computer 
database in the field of financial transactions; 
financial analysis, namely, compiling and 
analyzing statistics, data and other sources of 
information for financial purposes; financial 
information and evaluations; financial risk 
management; consulting and in-formation 
concerning insurance; banking consultation; 
financial consultation; financial services, namely, 
online credit card payment and transaction 
processing and transmission of bills and 
payments thereof; financial services, namely, 
electronic funds transfer via electronic 
communications networks; clearing and 
reconciling financial transactions via electronic 
communications networks; insurance; financial 
affairs; monetary affairs; real estate affairs. 
Class 42 : Providing temporary use of non-
downloadable computer software for allowing 
users to perform electronic business transactions 
via a global computer network; electronic data 
storage; electronic storage of files and 
documents; design and development of computer 
software for the enablement of accepting 
purchases from within mobile apps and software 
that perform other non-purchasing functions; 
application service provider featuring application 
programming interface (API) software for enabling 
a mobile app to accept purchases and payments 
directly; application service provider featuring 
application programming interface (API) software 
for integrating ecommerce, business, 
transactional, financial, and analytics information 
and functionality into other software and 
platforms; providing user authentication services 
using technology for e-commerce transactions; 
authentication in the field of financial transaction, 
namely, providing user authentication using 
technology for electronic funds transfer, credit and 
debit card and electronic check transactions via a 
global computer network; providing temporary use 
of non-downloadable software for creating, 

distributing, and managing physical and virtual 
payment cards and card transactions; computer 
services, namely, integration of computer software 
into multiple systems and networks; providing 
temporary use of on-line non-downloadable 
software development tools; providing temporary 
use of non- downloadable software for configuring 
credit and debit card readers; providing temporary 
use of non-downloadable software for managing, 
reporting, and reconciling payment transactions 
made online and offline; providing temporary use 
of non-downloadable software for configuring 
mobile and web applications to accept in-store 
payments; providing temporary use of non-
downloadable software for allowing third party 
sellers to accept in-person payments for 
purchases; providing temporary use of non-
downloadable software for management of sales 
made online and offline and making payouts on 
such sales; providing temporary use of non-
downloadable software for management and 
deployment of multiple credit and debit card 
readers; providing temporary use of non-
downloadable computer software for ecommerce 
merchants to track and manage their businesses, 
transactions, customers, and metrics in the fields 
of business and finance; scientific and 
technological services and research and design 
relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software. 
(540)  

 
 

(731) Paystack Payments Limited, 126 Joel 
Ogunnaike Street, IKEJA Gra, Lagos (NG) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122788 
(210) 3202101924 
(220) 14/06/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Pneus et chambres à air. 
(540)  
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(731) ETS TOUT POUR MOTO, B.P. 3101, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 122789 
(210) 3202101925 
(220) 31/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; crème [produit laitier] ; 
huiles et graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; biscottes ; biscuits ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets 
et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop 
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122790 
(210) 3202101926 
(220) 31/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

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

 
 

(731) Tilis Group - SARL, Km 3, Rue 2, Boulevard 
du centenaire de la commune de Dakar, DAKAR 
(SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122791 
(210) 3202101927 
(220) 28/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; crème [produit laitier] ; 
huiles et graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
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et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Tilis Group - SARL, Km 3, Rue 2, Boulevard 
du centenaire de la commune de Dakar, DAKAR 
(SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122792 
(210) 3202101929 
(220) 28/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; crème [produit laitier] ; 
huiles et graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : 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) Tilis Group - SARL, Km 3, Rue 2, Boulevard 
du centenaire de la commune de Dakar, DAKAR 
(SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 122793 
(210) 3202101930 
(220) 21/05/2021 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; 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. 
(540)  

 
 

(731) Commerce Industrie Agriculture Import-
Export SARL, Sodida Zone Industrielle 14, Rue 
Prolongée, DAKAR (SN) 
(740) Maître NGOM Ousseynou, Ouest Foire, 
Route de l’Aéroport, Cité Bourgi Lot 1, DAKAR 
(SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122794 
(210) 3202101931 
(220) 14/06/2021 
(511) 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 45 : Conseils en propriété intellectuelle, 
médiation et contentieux dans le domaine de la 
propriété intellectuelle, services de surveillance de 
droits de propriété intellectuelle, rédaction et de 
négociation des contrats relatifs aux droits de 
propriété intellectuelle, tout service en rapport 
avec la propriété intellectuelle. 
(540)  
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(731) FOUDA Martin, Avenue de Nsimeyong, Rue 
7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDÉ 3 (CM). 
________________________________________ 

(111) 122795 
(210) 3202101932 
(220) 14/06/2021 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints; varnishes; lacquers; colorants. 
(540)  

 
 

(731) Rhenocoll-Werk eK., Erlenhôhe 20 66871 
KONKEN (DE) 
(731) FOUDA Martin, Avenue de Nsimeyong, Rue 
7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDÉ 3 (CM). 

________________________________________ 

(111) 122796 
(210) 3202101933 
(220) 14/06/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Motor fuels, industrial oils, greases and 
lubricants. 
(540)  

 
 

(731) AMMASCO INTERNATIONAL & 
LUBRICANTS LIMITED, 15 Club Road, KANO 
(NG) 
(740) Martin FOUDA, Avenue de Nsimeyong, Rue 
7.415 - no 794 et 806, YAOUNDE 3 (CM). 

________________________________________ 

(111) 122797 
(210) 3202101934 
(220) 14/06/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 

Class 4 : Motor fuels, industrial oils, greases and 
lubricants. 
(540)  

 
 

(731) AMMASCO INTERNATIONAL & 
LUBRICANTS LIMITED, 15 Club Road, KANO 
(NG) 
(740) Martin FOUDA, Avenue de Nsimeyong, Rue 
7.415 - no 794 et 806, YAOUNDE 3 (CM). 

________________________________________ 

(111) 122798 
(210) 3202101935 
(220) 14/06/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Motor fuels, industrial oils, greases and 
lubricants. 
(540)  

 
 

(731) AMMASCO INTERNATIONAL & 
LUBRICANTS LIMITED, 15 Club Road, KANO 
(NG) 
(740) Martin FOUDA, Avenue de Nsimeyong, Rue 
7.415 - no 794 et 806, YAOUNDE 3 (CM). 

________________________________________ 

(111) 122799 
(210) 3202101936 
(220) 14/06/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
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Class 4 : Motor fuels, industrial oils, greases and 
lubricants. 
(540)  

 
 

(731) AMMASCO INTERNATIONAL & 
LUBRICANTS LIMITED, 15 Club Road, KANO 
(NG) 
(740) Martin FOUDA, Avenue de Nsimeyong, Rue 
7.415 - no 794 et 806, YAOUNDE 3 (CM). 

________________________________________ 

(111) 122800 
(210) 3202101937 
(220) 15/06/2021 
(511) 35, 36 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
(540)  

 
 

(731) ENGINEERS GLOBAL FIRM (EGLO) 
SARL., B.P. 2537, YAOUNDE (CM) 
(740) AFRIC’INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 122801 
(210) 3202101938 
(220) 15/06/2021 
(511) 33 

Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, including distilled 
spirits. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122802 
(210) 3202101939 
(220) 15/06/2021 
(511) 2, 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) AZUR S.A., B.P. 378, DOUALA (CM) 
(740) CABINET IMPACT, B.P. 5013, YAOUNDE 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Noir. 

________________________________________ 

(111) 122803 
(210) 3202101940 
(220) 15/06/2021 
(511) 3 et 29 
Produits ou services désignés: 
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Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) AZUR S.A., B.P. 378, DOUALA (CM) 
(740) CABINET IMPACT, B.P. 5013, YAOUNDE 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Noir. 

________________________________________ 

(111) 122804 
(210) 3202101941 
(220) 09/06/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; 
préparations de vitamines* ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
produits anticryptogamiques ; aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; compléments nutritionnels ; 
suppléments alimentaires minéraux ; produits 
pour la destruction d'animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) SEYE Gora, Liberté 6 Extension près 
Auchan, DAKAR (SN). 

(111) 122805 
(210) 3202101942 
(220) 16/06/2021 
(300) US n° 90/455610 du 08/01/2021 
(511) 35, 37, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business consulting in the field of oil 
and gas 
Class 37 : Maintenance and repair of gas and oil 
equipment, machinery and automation systems; 
technical maintenance and repair consulting 
related to oil and gas equipment, machinery, 
technology and automation systems; oil and gas 
drilling; pipeline maintenance; installation of 
apparatus for the production of oil. 
Class 40 : Custom manufacturing of oil and gas 
equipment, machinery, automation systems and 
controllers; oil production services; oil and gas 
well treatment, namely, intervention services for 
oil and gas wells to remove liquids and optimize 
production, namely, chemical injection 
optimization and nitrogen generation services in 
the nature of downhole nitrogen injection to 
enhance productivity by managing well pressure; 
oil refinery services; processing of natural gas; oil 
and gas well treatment; production of energy; 
filtration and purification of natural gas; processing 
of oil and natural gas; energy production; 
technical consulting in the field of oil and gas wells 
treatment; Technical consulting in the field of oil 
and gas production and processing; technical 
consultation in the field of hydrocarbon removal 
and degassing, for the refining and petrochemical 
industries; processing of oil. 
Class 42 : Software development in the field of 
automation, monitoring and control software for 
the oil and gas industries; technical services 
related to equipment, technology, automation 
systems and controls, in each case, in the oil and 
gas field, namely, providing technology 
information related to equipment, automation 
systems and controls in the oil and gas industries, 
and engineering services related to equipment, 
technology, automation systems and controls in 
the oil and gas field; engineering design services 
for pressure vessels, modular process, 
production, and filtration equipment skids; 
providing a non-downloadable, web-based 
software for controlling one or more parameters in 
the design, documentation, storage, or reports 
related to electrical submersible pump 
applications or other applications in the upstream 
oilfield market; Well management services, 
namely, remote monitoring of electrical 
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submersible pumps (esp) and associated artificial 
lift system equipment for oil and gas well 
production optimization; remote monitoring of 
single or multi-well oil and gas assets to provide 
advance alarming, diagnostics, data analysis, 
performance prediction; providing digital oil and 
gas field data for analysis; oil and gas well and 
pipeline treatment in the nature of automated 
chemical treatment of oil wells and pipelines, 
namely, managing chemical injections into well 
sites or pipelines through control algorithms 
housed in a site controller; analysis for oil-field 
exploration; oil-field surveys; software as a 
service; oil-well testing; analysis for oil research; 
analysis of oil fields; inspection of oil fields; 
industrial research relating to the oil and gas 
industry; technical research relating to the oil and 
gas industry; chemical research and analysis; 
laboratory research services relating to the oil and 
gas industry; research, development, and 
consulting services for the oil and gas industry, 
namely, product research and development and 
technical consulting in the field of oil and gas 
production and processing; diagnostic services for 
the oil and gas industry, namely, identifying issues 
with equipment, machinery, apparatus, and 
chemicals used in the recovery, production, 
processing, and refining of oil and gas; auditing 
services for the oil and gas industry, namely, 
examining recovery, production, processing, and 
refining practices and making recommendations 
for improved safety and efficiencies; pipeline 
inspection services; testing, analysis and 
evaluation of the goods of others, namely, 
umbilical systems used for chemical delivery to 
subsea oil wells, for purposes of certification; 
software as a service (SaaS) featuring software 
for use in the oil, gas, and energy industries, 
namely, for auditing, simulating, assessing, 
monitoring, managing, and optimizing resources 
used in the oil and gas industry, such as 
chemicals, energy, water, and human resources; 
software as a service (SaaS) featuring software 
for ensuring business compliance with 
environmental regulations in the oil and gas 
industry; software as a service (SaaS) featuring 
software for auditing, simulating, assessing, 
managing, and optimizing water supply, water 
consumption, and water quality in industrial and 
manufacturing processes in the oil and gas 
industry; software as a service (SaaS) featuring 
software that allows users to conduct, monitor, 
manage, track, and analyze business activities in 
the oil and gas industry, namely, software for 
tracking documents, preparing invoices, payment 

management, order tracking, order fulfillment, and 
order shipping integration; software as a service 
(SaaS) featuring software that allows users to 
conduct, monitor, manage, track, and analyze 
business activities in the oil and gas industry, 
namely, software for risk assessment, information 
security, business analysis, audit and audit 
planning, and sales management; software as a 
service (SaaS) featuring software for database 
management, sales and customer tracking and 
management, inventory management, order 
management, and for generating reports all for 
use in the oil and gas industry; software as a 
service (SaaS) featuring software for collecting, 
aggregating, and analyzing data from various 
sources such as remote sensors, laboratory 
results, geographic data, and weather data; 
software as a service (SaaS) featuring software 
that allows users to receive reports, alerts, and 
notifications related to industrial processes; 
software as a service (SaaS) for project 
management; software as a service (SaaS) for 
monitoring and managing cooling water systems, 
boiler systems, waste water treatment systems, 
and industrial water systems. 
(540)  

 
 

(731) ChampionX USA Inc., 11177 S. Stadium 
Dr., SUGAR LAND, Texas 77478 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122806 
(210) 3202101943 
(220) 16/06/2021 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Hand tools and implements, hand-
operated; cutlery; side arms, except firearms; 
razors. 
(540)  
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(731) Silver Edge Technology Company, Plot No. 
3/8 Industrial Zone A1, 10th of RAMADAN CITY, 
Al sharqya (EG) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 122807 
(210) 3202101944 
(220) 16/06/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software platforms, recorded 
or downloadable; computer software, recorded; 
computer software applications, downloadable; 
downloadable software applications [apps]; 
downloadable applications for use with mobile 
devices; computer software for blockchain 
technology; document management software; 
machine learning software used in computer 
predictive analytics programs; artificial intelligence 
software for analysis; software for cognitive 
computing and data-driven analytics; computer e-
commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global 
computer network; application software for mobile 
phones; cloud computing software; computer 
software for Global Positioning Systems [GPS]. 
(540)  

 
 

(731) DP World FZE, 5th Floor, LOB 17, Jebel Ali 
Free Zone, P.O. Box 17000, DUBAI (AE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, black and light 
grey. 

________________________________________ 

(111) 122808 
(210) 3202101945 
(220) 16/06/2021 
(511) 35, 36, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Price quotations for goods or services; 
import-export agency services; business 
management assistance in the operation of port 
facilities for others; compilation of company 
information into computer databases; providing 

commercial information relating to companies; 
providing transportation documentation for others 
[administrative services]; business advisory 
services in the field of transportation logistics; 
administrative services relating to customs 
clearance; ship husbanding services being 
administrative services relating to customs 
clearance; compilation of information into 
computer databases; advisory and consultancy 
services relating to import-export agencies; 
advertising; public relations; promotional services; 
marketing. 
Class 36 : Financial services; providing 
information and advice in the field of finance; 
financing and credit services; credit brokerage; 
brokerage relating to the provision of credit; credit 
services for export sales; financial credit services 
for exporters; financial services in the field of 
money lending; providing financial lending 
services for third parties; credit inquiry and 
consultancy; financial advisory services relating to 
credit; consultancy in the field of commercial 
lending; consultancy in the field of consumer 
lending; insurance; insurance services relating to 
sea cargo; providing insurance information; 
insurance brokerage; insurance consultancy; 
valuation of freight and cargo; customs brokerage; 
financial customs brokerage services; financial 
brokerage services relating to customs clearance; 
payment processing services; bill payment 
services; electronic bill payment services; 
electronic wallet payment services; processing of 
tax payments; electronic foreign exchange 
payment processing; processing of credit card 
payments; processing of debit card payments; 
online escrow services relating to the exchange of 
services; holding securities, funds and other 
assets in escrow; escrow services for the travel 
industry. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement; transportation 
logistics; supply chain logistics and reverse 
logistics services consisting of the storage, 
transportation and delivery of freight; 
warehousing; cargo handling; cargo 
transportation; arranging for the shipping of cargo; 
tracking and tracing of shipments; computerized 
tracking and tracing of packages in transit 
[transport information];tracking of freight vehicles 
by computer or via GPS; management of 
vehicular traffic flow through advanced 
communications network and technology; 
transportation information; storage information; 
freight forwarding; freight brokerage; non-vessel 
operating common carrier services (NVOCC); 
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cargo handling and freight services; information 
services relating to the movement of cargo; 
container leasing for the shipping industry; 
consultancy relating to the transportation, 
packaging, and storage of goods; freight 
transportation consultancy in the field of freight 
transportation by truck, rail, air and ocean; 
advisory services relating to transportation; 
provision of information relating to cargo 
unloading services; provision of information 
relating to marine transport services; provision of 
information relating to the transport of freight; 
provision of information relating to the 
transportation of goods; provision of information 
relating to freight brokerage; provision of 
information relating to storage services; provision 
of information relating to warehousing services; 
computerized transport information services; 
advisory services relating to the tracking of goods 
in transit [transport information]; provision of 
information relating to ports. 
Class 42 : Software as a service [SaaS]; platform 
as a service [PAAS]; cloud computing; provision 
of online non-downloadable software [application 
service provider]; design and development of 
computer software for logistics, supply chain 
management and e- business portals; 
development of computer platforms; providing 
quality assurance services; computer software 
consultancy; computer software design; 
installation of computer software; maintenance of 
computer software; rental of computer software; 
updating of computer software; creating and 
maintaining web sites for others; hosting computer 
sites [web sites]; mapping services; computer 
programming; creating and designing website-
based indexes of information for others 
[information technology services]; software 
engineering; electronic data storage; consultancy 
in the field of programming and development of e-
business portals. 
(540)  

 
 

(731) DP World FZE, 5th Floor, LOB 17, Jebel Ali 
Free Zone, P.O. Box 17000, DUBAI (AE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, Sis 2ème allée derrière immeuble 
"ancien FONADER" Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, black and light 
grey. 

(111) 122809 
(210) 3202101947 
(220) 17/06/2021 
(300) US n° 90390408 du 17/12/2020 
(511) 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Mobile solar-powered generator of 
electricity at off-grid locations. 
Class 9 : Solar-powered charging stations for 
rechargeable devices; solar-powered charging 
stations for electronic vehicles. 
(540)  

 
 

(731) SkyHook Solar Corp., 1280 South Ute 
Avenue, Suite 4, ASPEN, Colorado 81611 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122810 
(210) 3202101949 
(220) 17/06/2021 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Branch boxes [electricity]; wires, electric; 
resistances, electric; printed circuits; switches, 
electric; sockets, plugs and other contacts [electric 
connections]; electric door bells ; batteries, 
electric; measuring devices, electric ohmmeters. 
Class 11 : Lamps; sockets for electric lights; 
lighting apparatus and installations; hair driers 
[dryers]; solar thermal collectors [heating]; water 
heaters; taps [faucets]; electric fans for personal 
use; radiators, electric; electric torches. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122811 
(210) 3202101950 
(220) 17/06/2021 
(511) 6 
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Produits ou services désignés: 
Class 6 : Metal tube; fittings of metal for windows; 
packaging containers of metal; signboards of 
metal; hardware of metal, small; strap-hinges of 
metal; locks of metal, other than electric; padlocks 
of metal, other than electronic; hinges of metal; 
building materials of metal. 
(540)  

 
 

(731) LENG Xiaoqi, No. 22, Lengjia Village, 
Xinxiang Village, Danbei Town, DANYANG CITY, 
Jiangsu Province (CN) 
(740) AFRIC’INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122812 
(210) 3202101951 
(220) 17/06/2021 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Metal tube; fittings of metal for windows; 
packaging containers of metal; signboards of 
metal; hardware of metal, small; strap-hinges of 
metal; locks of metal, other than electric; padlocks 
of metal, other than electronic; hinges of metal; 
building materials of metal. 
(540)  

 
 

(731) LENG Xiaoqi, No. 22, Lengjia Village, 
Xinxiang Village, Danbei Town, DANYANG CITY, 
Jiangsu Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122813 
(210) 3202101952 
(220) 17/06/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclettes. 

(540)  

 
 

(731) MONSIEUR FONKOU PROSPER 
RODRIGUE, B.P. 8234, DEIDO-DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), B.P. 
15424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir, gris et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 122814 
(210) 3202101953 
(220) 17/06/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclettes. 
(540)  

 
 

(731) MONSIEUR FONKOU PROSPER 
RODRIGUE, B.P. 8234, DEIDO-DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, noir, rouge, gris et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 122815 
(210) 3202101954 
(220) 17/06/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclettes. 
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(540)  

 
 

(731) MONSIEUR FONKOU PROSPER 
RODRIGUE, B.P. 8234, DEIDO-DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, noir, rouge, gris et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 122816 
(210) 3202101955 
(220) 17/06/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclettes. 
(540)  

 
 

(731) MONSIEUR FONKOU PROSPER 
RODRIGUE, B.P. 8234, DEIDO-DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa II, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

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

________________________________________ 

(111) 122817 
(210) 3202101956 
(220) 17/06/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclettes. 

(540)  

 
 

(731) MONSIEUR FONKOU PROSPER 
RODRIGUE, B.P. 8234, DEIDO-DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

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

________________________________________ 

(111) 122818 
(210) 3202101957 
(220) 17/06/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclettes. 
(540)  

 
 

(731) MONSIEUR FONKOU PROSPER 
RODRIGUE, B.P. 8234, DEIDO-DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa II, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, orange et 
gris. 

________________________________________ 

(111) 122819 
(210) 3202101958 
(220) 14/06/2021 
(511) 29 
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Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) Société BENTEYBA - SARL, Jonction 
Darnaim-Toujounin Lôt 41, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet Cisko - Conseils, Tevragh Zeina 
Hot K Ext sect II Ldt 211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, bleu foncé, 
vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 122820 
(210) 3202101959 
(220) 14/06/2021 
(511) 24 et 25 
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). 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport, sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Mohamed Vall Mohamed Mahmoud Seyidi, 
B.P. 2774, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet Cissoko Idrissa, Tevragh Zeina ilot 
K Ext sect II lot, 211, B.P. 7501, NOUAKCHOTT 
(MR). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir, vert, violet 
et rouge. 

(111) 122821 
(210) 3202101960 
(220) 14/06/2021 
(511) 30 et 32 
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 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) Hilary Trading B.V, Willemsplein 492, 3016 
DR ROTTERDAM (NL) 
(740) AXEK-CONSULTING, 93, Avenue de 
l'indépendance - Immeuble Elenga 1er étage, 
Centre-ville, B.P. 14734, BRAZZAVILLE (CG) 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 122822 
(210) 3202101961 
(220) 14/06/2021 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) UNIBEST - SARL, Rue 307 Porte 1409 
Missira, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

________________________________________ 

(111) 122823 
(210) 3202101962 
(220) 11/06/2021 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) Société DANTAKOUSSA SARL, Rue du 
petit marché Niamey Niger, B.P. 10460, NIAMEY 
(NE) 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune, 
blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 122824 
(210) 3202101963 
(220) 17/06/2021 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boisson sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses boissons à base de fruits 
et jus ; sirops et autres préparations sans alcool 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire les 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) KAMS-SARL, B.P. 6664, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 122825 
(210) 3202101964 
(220) 18/06/2021 
(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) 122826 
(210) 3202101965 
(220) 18/06/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait ; fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers, huiles et graisse à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés de 
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) DREAM COSMETICS, Zone Industrielle de 
Yopougon, 23 B.P. 4757, ABIDJAN 23 (CI) 
(740) MAHAMAT ADOUM, B.P. 3033, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 122827 
(210) 3202101966 
(220) 18/06/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Shampoos; hair emollients; hair 
conditioners; bath foam; cosmetic preparations for 
baths; lipsticks; beauty masks; hair waving 
preparations; hair dyes; cosmetics; cosmetic 
preparations for slimming purposes; sunscreen 
preparations; hair blacking cream; hair masks; 
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hair wax; hair nourish preparations; hair mousse; 
hair tonics; perfumes; facial cleansing milk; 
essential oils; cosmetic pencils; make-up powder; 
nail varnish; cleaning preparations; toothpaste; 
hand soap; hair tonics for cosmetic purposes; 
dandruff shampoos. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Yucaitang Cosmetics Co., Ltd, 
Self-made No. 168, Mumianshu South Rd., 
Changhong Village, Junhe St., Baiyun Dist., 
GUANGZHOU (CN) 
(740) LEGAL POWER LAW FIRM IP, 2nd Floor 
Batirama Building, Fokou Douche Akwa, P.O. Box 
12041, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122828 
(210) 3202101967 
(220) 18/06/2021 
(511) 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses 
industrielles et de dessin industriel ; service de 
contrôle de qualité et d'authentification ; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels. 
(540)  

 
 

(731) NLOGA Jean Guy, Malangue, DOUALA 
(CM). 
Couleurs revendiquées: Vert et rouge. 

________________________________________ 

(111) 122829 
(210) 3202101969 
(220) 18/06/2021 
(300) EM n° 018409557 du 26/02/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 

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

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122830 
(210) 3202101970 
(220) 18/06/2021 
(300) EM n° 018409557 du 26/02/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Computer security consultancy; 
computer security threat analysis for protecting 
data; design and development of electronic data 
security systems; development of software for 
secure network Operations; maintenance of 
computer software relating to computer security 
and prevention of computer risks; updating of 
computer software relating to computer security 
and prevention of computer risks; computer 
security consultancy for security platform 
software, computer security software, smartphone 
security software, tablet PC security software, and 
secure remote access to computer, smartphone, 
tablet PC and communication net-works; 
computer security threat analysis for security 
platform software, computer security software, 
smartphone security soft-ware, tablet PC security 
software, and secure remote access to computer, 
smartphone, tablet PC and communication 
networks; design and development of security 
systems of secure remote access to computer, 
smartphone, tablet PC and communication 
networks; development of computer software for 

security platform, computer security, smartphone 
security, tablet PC security and secure remote 
access to computer, smartphone, tablet PC and 
communication networks; maintenance of 
computer software relating to security platform, 
computer security, smartphone security, tablet PC 
security, and secure remote access to computer, 
smartphone, tablet PC and communication 
networks; updating of computer software relating 
to computer security, smartphone security, tablet 
PC security, and secure remote access to 
computer, smartphone, tablet PC and 
communication networks; prevention of risks 
relating to computer security, smartphone 
security, tablet PC security, and secure remote 
access to computer, smartphone, tablet PC and 
communication networks; development, 
maintenance and updating of computer software 
for logistics management system by using bar 
codes information; development, maintenance 
and updating of computer software for tracking of 
goods in transit; development, maintenance and 
updating of computer software; development of 
computer platforms; platform as a service [PaaS]; 
data encryption services; provision of cloud 
computing software services. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122831 
(210) 3202101971 
(220) 18/06/2021 
(300) EM n° 018409559 du 26/02/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs for security for 
computers, tablet computers and smartphones; 
downloadable platform software programs for 
computer security for computers, tablet computers 
and smartphones in the field of enterprise mobility 
management for use in managing, monitoring and 
securing access to software programs and 
proprietary data used on computers, tablet 
computers and smartphones of employees that 
may be downloaded from a global computer 
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network; downloadable platform software 
programs for computer security for computers, 
tablet computers and smartphones for use to 
ensure company-owned devices are always under 
IT control and to allow for remote controlling and 
updating of operating systems on such company-
owned devices; down-loadable and preloaded 
computer security software; downloadable and 
recorded preloaded computer security software in 
the field of enterprise mobility management for 
use in managing, monitoring and securing access 
to software programs and proprietary data used 
on devices of employees that may be downloaded 
from a global computer network; downloadable 
and recorded preloaded computer security 
software for use to ensure company- owned 
devices are always under IT control and to allow 
for remote controlling and updating of operating 
systems on such company-owned devices; 
downloadable and preloaded smartphone security 
software; downloadable and recorded preloaded 
smartphone security software in the field of 
enterprise mobility management for use in 
managing, monitoring and securing access to 
software programs and proprietary data used on 
smartphone devices of employees that may be 
downloaded from a global computer network; 
downloadable and recorded pre-loaded 
smartphone security software for use to ensure 
company-owned devices are always under IT 
control and to allow for remote controlling and 
updating of operating systems on such company-
owned devices; downloadable and preloaded 
tablet PC security software; downloadable and 
recorded preloaded tablet PC security software in 
the field of enterprise mobility management for 
use in managing, monitoring and securing access 
to software programs and proprietary data used 
on tablet PC devices of employees that may be 
downloaded from a global computer network; 
downloadable and recorded preloaded tablet PC 
security software for use to ensure company-
owned devices are always under IT control and to 
allow for remote controlling and updating of 
operating systems on such company-owned 
devices; computer hardware and software for use 
in providing secure remote access to computer 
and communication networks; smartphone 
hardware and software for use in providing secure 
remote access to smartphone and communication 
networks; tablet PC hardware and software for 
use in providing secure remote access to tablet 
PC and communication networks; computer 
software for logistics management system by 
using bar codes information; computer software 

for tracking of goods in transit; computer 
programs within the area of business solutions; 
cloud computing software; encryption software. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122832 
(210) 3202101972 
(220) 18/06/2021 
(300) EM n° 018409559 du 26/02/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Computer security consultancy; 
computer security threat analysis for protecting 
data; design and development of electronic data 
security systems; development of software for 
secure network Operations; maintenance of 
computer software relating to computer security 
and prevention of computer risks; updating of 
computer software relating to computer security 
and prevention of computer risks; computer 
security consultancy for security platform 
software, computer security software, smartphone 
security software, tablet PC security software, and 
secure remote access to computer, smartphone, 
tablet PC and communication net-works; 
computer security threat analysis for security 
platform software, computer security software, 
smartphone security soft-ware, tablet PC security 
software, and secure remote access to computer, 
smartphone, tablet PC and communication 
networks; design and development of security 
systems of secure remote access to computer, 
smartphone, tablet PC and communication 
networks; development of computer software for 
security platform, computer security, smartphone 
security, tablet PC security and secure remote 
access to computer, smartphone, tablet PC and 
communication networks; maintenance of 
computer software relating to security platform, 
computer security, smartphone security, tablet PC 
security, and secure remote access to computer, 
smartphone, tablet PC and communication 
networks; updating of computer software relating 
to computer security, smartphone security, tablet 
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PC security, and secure remote access to 
computer, smartphone, tablet PC and 
communication networks; prevention of risks 
relating to computer security, smartphone 
security, tablet PC security, and secure remote 
access to computer, smartphone, tablet PC and 
communication networks; development, 
maintenance and updating of computer software 
for logistics management system by using bar 
codes information; development, maintenance 
and updating of computer software for tracking of 
goods in transit; development, maintenance and 
updating of computer software; development of 
computer platforms; platform as a service [PaaS]; 
data encryption services; provision of cloud 
computing software services. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122833 
(210) 3202101973 
(220) 18/06/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
soft drinks; energy drinks; syrups and other 
preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Monarch Beverages Paris, 39, boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122834 
(210) 3202101974 
(220) 18/06/2021 
(511) 9 et 16 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable computer software, 
namely, a mobile application for providing 
information and learning and educational activities 
and games in the field of early child development 
and early childhood education; audio CDs and 
DVDs in the field of early childhood development; 
downloadable videos featuring information in the 
field of early childhood development. 
Class 16 : Printed pamphlets, brochures, 
manuals, books, booklets, leaflets, informational 
flyers, informational sheets and newsletters, 
adhesive backed stickers, and kits sold as a unit 
comprised primarily of one or more of the 
foregoing materials and also including audio CDs 
and DVDs, all in the field of early childhood 
development as it relates to children's education, 
health, and well-being. 
(540)  

 
(731) Bezos Family Foundation, 1700 7th Avenue, 
Suite 116/#149, SEATTLE, Washington 98101 
(US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122835 
(210) 3202101976 
(220) 18/06/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular, gastrointestinal, 
neurological, respiratory, psychiatric, allergic, 
dermatological, pulmonary, metabolic, muscular, 
erectile dysfunction, infectious and inflammatory 
conditions, cancer, diabetes, multiple sclerosis; 
oral contraceptives. 
(540)  
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(731) Mylan Inc., 1000 Mylan Boulevard, 
CANONSBURG, Pennsylvania 15317 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122836 
(210) 3202101977 
(220) 18/06/2021 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry; preparations for treating 
seeds (included in class one); plant growth 
regulating preparations; genes of seeds for 
agricultural production; fertilizers. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122837 
(210) 3202101979 
(220) 18/06/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Tomato paste; evaporated milk; 
sterilized cream; milk powder. 
Class 30 : Ketchup; hot sauce; pizza sauce; all 
different types of sauces. 
(540)  

 
 

(731) DELTA FOOD INDUSTRIES (FZC), Plot of 
Land E2-06, E2-08 & E2-10, P.O. Box 122429, 
SHARJAH (AE) 

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

________________________________________ 

(111) 122838 
(210) 3202101980 
(220) 18/06/2021 
(511) 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Curtains of textile or plastic; covers 
[loose] for furniture; felt; wall hangings of textile; 
non-woven textile fabrics; textile material; fabric; 
cloth, household linen, traced cloths for 
embroidery. 
Class 25 : Hats; footwear; clothing; gloves 
[clothing]; albs; girdles; mantillas; hosiery; 
embroidered clothing; sashes for wear. 
Class 26 : Needles; shoulder pads for clothing; 
monogram tabs for marking linen; lace trimmings; 
charms, other than for jewellery, key rings or key 
chains; false hair; artificial flowers; buttons; hair 
curlers, electric and non-electric, other than hand 
implements. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou XinRen Co., Ltd, Self-made 
Room B1223, No. 205, Huanshi Middle Road, 
Yuexiu District, GUANGZHOU (CN) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 278 rue 
Ernest Betote, Face Hôtel Beauséjour Akwa 
Douala, P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122839 
(210) 3202101981 
(220) 18/06/2021 
(511) 3, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cleansing milk for toilet purposes; 
shampoos; essential oils; extracts of flowers 
[perfumes]; lipsticks; cosmetic kits; depilatory wax; 
perfumes; air fragrancing preparations; cotton 
wool impregnated with make-up removing 
preparations. 
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Class 18 : Travelling trunks; handbags; umbrellas; 
leather straps; haversacks; briefcases; purses; 
bags for sports; shopping bags; rucksacks. 
Class 25 : Clothing, dressing gowns, hats, 
headscarfs, embroidered clothing, togas, albs, 
trousers, shoes, smocks. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Gulai Family Clothing Co., Ltd, 
Self-made Room B1001, No. 205, Huanshi Middle 
Road, Yuexiu District, GUANGZHOU (CN) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 278, Rue 
Ernest Betote, Face Hôtel Beauséjour Akwa 
Douala, P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122840 
(210) 3202101982 
(220) 18/06/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software, recorded; electronic 
publications, downloadable; computer game 
software; computer programs, downloadable; 
computers; remote control apparatus; animated 
cartoons; sound recording discs; USB flash 
drives; portable media players. 
(540)  

 
 

(731) SHENGQU INFORMATION TECHNOLOGY 
(SHANGHAI) CO., LTD, Floor 1-2, 4-14, n° 1 
Building, Haiqu Road 36, 58 China, SHANGHAI, 
Pilot Free Trade Zone (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O Box 4663, DOUALA (CM) 

Couleurs revendiquées: Gold, brown, yellow, 
white and seal brown. 

________________________________________ 

(111) 122841 
(210) 3202101983 
(220) 18/06/2021 
(511) 41 

Produits ou services désignés: 
Class 41 : Organization of competitions [education 
or entertainment] ; mobile library services; 
teaching; education information; educational 
services; production of radio and television 
programs; entertainment; providing sports 
facilities; game services provided online from a 
computer network; online publication of electronic 
books and journals. 
(540)  

 
 

(731) SHENGQU INFORMATION TECHNOLOGY 
(SHANGHAI) CO., LTD, Floor 1-2, 4-14, n° 1 
Building, Haiqu Road 36, 58 China, SHANGHAI, 
Pilot Free Trade Zone (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122842 
(210) 3202101991 
(220) 18/06/2021 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : ATS (Automatic Transfer Switches); 
batteries; battery boxes; battery cables; battery 
cartridges; battery chargers; BMS (Battery 
Management System) for monitoring the health 
status of each connected battery, identifying the 
battery failure in advance, eliminating the risk of 
downtime, and realizing charge equalization of 
batteries; cables and wires; telecommunication 
cables; communication cables; data cables; 
battery jump starter; battery charging equipment; 
charging docks; circuit breakers; cloud-based 
power management software; coaxial cables; 
computer cables; electrical power extension 
cords; computer software; mobile application 
software; electric current sensors; data logger; 
distribution boxes; power distribution boxes; 
electric power supply units; emergency power 
supplies; emergency power systems; 
environmental monitoring system; temperature 
sensor, humidity sensor, smoke sensor, motion 
sensor, fluid sensor, rope leak sensor, vibration 
sensor, chemical sensor, hydrogen sensor, glass-
break sensor, rack switch sensor; inverters; 
junction boxes; electric light dimmers; battery 
packs; covers for socket or electric outlet; fast 
chargers for mobile devices; power supplies 
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(electrical); modem and networking products, 
namely, LAN adapter cards; electric power 
distribution units; power adapters; power cables; 
electric power supply sockets; power meters; 
power protectors; computer programs 
(downloadable) with the functions of cloud-tech 
computing, data processing, voice recognition 
and/or energy monitoring; computer monitoring 
programs; inverters used in solar power 
generation; recorded computer software; 
rectifiers; auxiliary battery packs; UPS network 
management cards; electrical sockets; solar 
powered battery chargers; surge protectors; 
switch boxes; voltage converters; electric power 
converters; travel adapters; UPS (Uninterruptible 
power supplies); USB cords; high definition 
multimedia interface cables; safety covers for 
electrical sockets; relay I/O card; cabinets for 
batteries; electrical ducts; racks for computer 
hardware, networking equipment and power 
protection products, namely, UPS systems, power 
distribution units, surge protectors and extended 
battery modules; and accessories specially 
adapted for computer hardware racks, namely, 
fans, cooling equipment, cable management 
ducts, rings and ladders, locks, shelving and 
airflow management panels. 
Class 11 : Air conditioning units for server rack, 
server room and data center; air conditioning 
boxes. 
(540)  

 
 

(731) CYBER POWER SYSTEMS, INC., 11F, n° 
26, Jinzhuang Rd., Neihu District, TAIPEI CITY 
11469, Taiwan (R.O.C.), Taiwan, Province of 
China (TW) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122843 
(210) 3202101992 
(220) 18/06/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 

(540)  

 
 

(731) Akaro International FZE, P.O. Box 243197, 
DUBAI (AE) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122844 
(210) 3202101993 
(220) 18/06/2021 
(511) 5 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pesticides; tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions; insect repellent incense; 
insecticides; camphor for medical purposes; 
insect repellents; fly catching paper; fly glue; rat 
poison; sanitary towels. 
Class 21 : Insect traps; plug-in diffusers for 
mosquito repellents; fly traps; electric devices for 
attracting and killing insects; containers for 
household or kitchen use; painted glassware; 
Porcelain ware; drinking vessels; drying racks for 
laundry; rags for cleaning. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG LANJIAN BIO-TECHNOLOGY 
CO., LTD,N° 212 Shenzhou Road, Houzhai 
Industrial Park, YIWU, Zhejiang (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122845 
(210) 3202101994 
(220) 21/06/2021 
(511) 37, 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. 
(540)  
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(731) PROMETAL SARL, B.P. 3061, DOUALA 
(CM) 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Avocats., 
B.P. 12771, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, gris et rouge. 

________________________________________ 

(111) 122846 
(210) 3202101995 
(220) 21/06/2021 
(511) 37, 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Noir, gris et rouge. 

________________________________________ 

(111) 122847 
(210) 3202101996 
(220) 09/06/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 

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

 
 

(731) MG Distribution SA, 240, Rue 320 
Hamdallaye ACI 2000, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122848 
(210) 3202101997 
(220) 16/06/2021 
(511) 18, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir ; bagages et 
sacs de transport, parapluies et parasols ; cannes 
; fouets et sellerie ; colliers ; bourses/porte-
monnaie ; carcasses de parapluies ou de parasols 
; carcasses de sacs à main ; mallettes ; 
portefeuilles ; sacoches de selles; sacs à dos; 
sacs de voyage; sacs [ enveloppes, pochettes] en 
cuir pour l'emballage/ sachets [ enveloppes, 
pochettes] en cuir pour l'emballage ; sacs de sport 
; serviettes d'écoliers/cartables/sacs d'écoliers ; 
valises ; valises à roulettes. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; cotonnades/tissus en coton ; tissus. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures, chapellerie. 
(540)  

 

 
 

(731) CONCORDIA GENERAL TRADING LTD, 
Room 2107, 320-308 Hennessy Road, Wanchai, 
HONG-KONG (HK) 
(740) Madame AFIWOA Véronique Anatovi 
Carrara, 10, Rue du Grand Marché Adawlato, 
10BP : 10119, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 122849 
(210) 3202101998 
(220) 17/06/2021 
(511) 36, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières ; souscription d'assurances contre 
les accidents, services d'agence de logement 
[appartement] ; services actuariels ; gérance 
d'immeubles d'habitation ; location 
d'appartements ;services de cautionnement pour 
libération conditionnelle ; services bancaires ; 
courtage ; courtage de crédits de carbone ; 
services de liquidation d'entreprises [affaires 
financières] investissements de capitaux ; 
opérations de change ; affacturage ; location 
d'exploitations agricoles organisation du 
financement de projets de construction ; service 
financiers de courtage en douane ;gestion 
financière ; analyse financière ; consultation en 
matière financière informations financières ; 
parrainage financier ; estimation financière de 
bois sur pied ; estimation en matière de laine ; 
gestion financière de paiements de 
remboursements pour des tiers ; évaluations 
financières pour répondre à des appels d'offres ; 
recherches financières ; services de financements 
; souscription d'assurances contre l'incendie ; 
souscriptions d'assurances maladie ; location 
financière avec option d'achat/crédit-bail ; 
courtage en assurances ; souscription d'assu-
rances ;consultation en matière d'assurances, 
informations en matière d'assurances ; 
souscription d'assurances sur la vie ; prêts 
[financements] souscription d'assurances 
maritimes opérations bancaires hypothécaires ; 
location de bureaux [immobilier] ; location de 
bureaux pour le cotravail ; services bancaires en 
ligne organisation de collectes financières 
traitement de paiements par cartes de crédit ; 
traitement de paiements par cartes de débit ; 
location de biens immobiliers ; services d'agences 
immobilières ; courtage en biens immobiliers 
;estimations immobilières / évaluation[estimation] 
de biens immobiliers ; gérance de biens 
immobiliers ; recouvrement de loyers, estimations 
financières des coûts de réparation. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages ; 
transports aériens/transports aéronautiques ; 
location d'aéronefs ; location de moteurs 
d'aéronefs ; transport en ambulance ; transport en 

véhicules blindés ; services d'autobus ; location 
de voitures transport en automobile ; services de 
parcs de stationnement ; services de covoiturage 
;services de chauffeurs ; ramassage de produits 
recyclables[transport] ; messagerie [courrier ou 
marchandises] ; organisation de croisières ; 
livraison de marchandises/distribution [livraison] 
de produits livraison de marchandises 
commandées par correspondance ; distribution 
d'énergie ; location de caves à vin électriques 
distribution d'électricité accompagnement de 
voyageurs ; location de congélateurs ; location de 
garages ; services d'emballage de cadeaux ; 
camionnage transports maritimes ; location 
d'autocars ; location de systèmes de navigation 
emballage de produits/conditionnement de 
produits ; location de place de stationnement 
transport de passagers entreposage de supports 
de données ou de documents stockés 
électroniquement ; services de bateaux de 
plaisance transport en chemin de fer ; location de 
voitures de train ; location de wagons ; location de 
réfrigérateurs ; entreposage / emmagasinage / 
stockage ; location de conteneurs d'entreposage ; 
transport en taxi ; remorquage ; location de 
tracteurs ; services de transport pour visites 
touristiques transport par oléoducs /transports par 
pipelines transport ; transport de voyageurs ; 
transport et entreposage de déchets ; 
réservations pour le transport organisation de 
transports dans le cadre de circuits touristiques ; 
services de logistique en matière de transport ; 
location de véhicules ; location d'entrepôts ; 
adduction d'eau ; distributions des eaux ; location 
des fauteuils roulants. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services d'agences de logement [hôtels, pensions] 
; services de bars ; services de pensions ; 
réservations de pensions ; services de cafés ; 
services de cafétérias ; décoration de gâteaux ; 
mise à disposition de terrain de camping ; 
services de cantines ; location de chaises, tables, 
linges de tables et verrerie ; services de crèches 
d'enfants ; location de fontaines[distributeurs] à 
eau potable ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservations d'hôtels ; location 
d'appareils d'éclairage ; location de salles de 
réunions ; services de motels ;services d'accueil 
en hébergement temporaire[gestion des entrées 
et des sorties] ; services de restaurants ; services 
de maisons de retraite pour les personnes âgées ; 
services de snack-bars ; location de logements 
temporaires ; location de tentes ; location de 
constructions transportables. 
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(540)  

 
 

(731) SODIPA-BURKINA SARL, 06 B.P. 9205, 
OUAGADOUGOU 06 (BF) 
(740) HIEN MATHIEU, Cabinet AFRIC- PROPI- 
CONSEILS, 01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 
(BF). 

________________________________________ 

(111) 122850 
(210) 3202101999 
(220) 17/06/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire ; ajvar [poivrons conservés] ; lait 
albumineux ; alginates à usage culinaire ; lait 
d'amandes à usage culinaire ; lait d'amandes ; 
boissons à base de lait d'amandes ; amandes 
moulues ; anchois non vivants ; compote de 
pommes ; compositions de fruits transformés ; 
artichauts conservés ; fèves conservées ; baies 
conservées ; préparations pour faire des bouillons 
; bouillons ; concentrés [bouillons] ; beurre ; 
crème de beurre ; fruits à coque confits ; caviar ; 
charcuterie ; fromages ; beurre de cacao à usage 
alimentaire ; beurre de coco ; noix de coco 
séchées ; graisses de coco ; huile de coco à 
usage alimentaire ; lait de coco ; lait de coco à 
usage culinaire ; boissons à base de lait de coco ; 
compotes ; lait concentré sucré ; compotes de 
canneberges ; écrevisses non vivantes ; 
crème[produit laitier] ; croquettes alimentaires ; 
fruits confits/fruits cristallisés ; dattes ; œufs ; huile 
d'olive extra vierge à usage alimentaire ; 
mélanges contenant de la grasse pour tartines ; 
graisses comestibles ; filets de poisson ; poissons 
non vivants ; poisson conservé ; conserves de 
poisson ; farines de poisson pour l'alimentation 
humaine ; œufs de poisson préparés ; aliments à 
base de poisson ; fruits à coque aromatisés ; fruits 
conservés ; fruits cuits à l'étuvée ; salades de 
fruits ; chips de fruits ; en-cas à base de fruits ; 
fruits congelés ; conserves de fruits ; 
chasse[gibier] /gibier ; ail conservé ; gélatine ; 
cornichons ; gingembre[confiture] ; jambon ; 
noisettes préparées ; harengs non vivants ; 

saucisses pour hot-dogs ; hoummos [pate de pois 
chiches] ; confitures ; kimchi[plat à base de 
légumes fermentés] ; klippfisk [morue salée et 
séchée] jus de citron à usage culinaire ; lentilles 
[légumes] conservés ; huile de graines de lin à 
usage alimentaire ; pâtés de foie ; homards non 
vivants ; pommes chips à faible teneur en 
matières grasses/chips de pomme de terre à 
faible teneur en matières grasses ; huile de maïs 
à usage alimentaire ; margarine ; marmelade ; 
viande ; extraits de viande ; viande conservée ; 
conserves de viande ; boissons lactées où le lait 
prédomine ; champignons conservés ; huile 
d'olive à usage alimentaire ; olives conservées ; 
oignons [légumes] conservés ; huile de palmiste à 
usage alimentaire ; huile de palme à usage 
alimentaire ; beurre d'arachides ; arachides 
préparées ; pois conservés ; viande de porc ; 
beignets aux pommes de terre ; pommes 
chips/chips de pomme de terre ; flocons de 
pomme de terre ; boulettes à base de pomme de 
terre ; volaille [viande] ; œufs en poudre ; lait en 
poudre ; bouquets[crevettes roses] non 
vivants/crevettes roses [bouquets] non vivantes ; 
fruits pressés sous forme de pâte ; raisins secs ; 
huile de colza à usage alimentaire ; saumon 
[poissons non vivants] poisson saumuré ; 
sardines non vivantes ; saucisses/saucissons ; 
saucisses panées ; graines préparées ; huile de 
sésame à usage alimentaire ; crevettes grises non 
vivantes ; potages/consommés ; graines de soja 
conservées à usage alimentaire ; lait de soja ; 
huile de soja à usage alimentaire ; langoustes non 
vivantes ; huile de tournesol à usage alimentaire ; 
graines de tournesol préparées ; maïs doux 
transformé ; tahini [pâte de graines de sésame] ; 
tajine[plat préparé à base de viande, poisson ou 
légumes] ; purée de tomates ; jus de tomates pour 
la cuisine ; concentré de tomates ; truffes 
conservées ; thon [poissons non vivants] ; salades 
de légumes ; légumes conservés ; légumes cuits ; 
légumes séchés ; conserves de légumes ; blanc 
d'œuf ; jaune d'œuf. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, quatre épices ; 
préparations aromatiques à usage alimentaire ; 
poudre à lever ; bicarbonate de soude pour 
cuisson ; farine d'orge ; biscuits ; vinaigre de bière 
; pain ; petits pains ; brioches ; poudre pour 
gâteaux ; pâte à gâteaux ; glaçages pour gâteaux 
; gâteaux ; sucre candi ; sucreries pour la 
décoration de gâteaux ; sel de céleri ; 
préparations faites de céréales ; barres de 
céréales ; gommes à mâcher ; chicorée 
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[succédané du café] ; flocons de céréales 
séchées ; chocolat ; chocolat au lait[ boisson] ; 
mousses au chocolat ; boissons à base de 
chocolat ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; 
clous de girofle ; cacao au lait ; boissons à base 
de cacao ; arômes de café ; café au lait ; boissons 
à base de café ; condiments ; sucreries pour la 
décoration d'arbres de Noël ; confiserie / sucreries 
; sel de cuisine ; flocons de maïs ; farines de maïs 
; maïs moulu ; maïs grillé ; couscous [semoule] ; 
crackers ; curry [ épice ]/cari [épice] ; crème 
anglaise ; sauces à salade ; ferments pour pâte ; 
farines ; arômes alimentaires, autres qu'huiles 
essentielles ; herbes potagères conservées 
[assaisonnements] ; gingembre[condiment] ; pain 
d'épice ; glucose à usage culinaire ; sirop de 
mélasse ; barres de céréales hyper protéinées ; 
bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; 
semoule de maïs ; miel ; hot-dogs ; orges mondé ; 
avoine mondée ; glace brute, naturelle et 
artificielle ; glace à rafraîchir ; thé glacé ; glaces 
alimentaires ; riz instantané ; ketchup[sauce] ; 
levain ; graines de lin à usage culinaire 
[assaisonnement] ; pastilles [confiserie] ; 
macaronis ; biscuits de malt ; extraits de malt pour 
l'alimentation ; malt pour l'alimentation humaine ; 
pâtés à la viande ; jus de viande [sauce] ; ail 
émincé [condiment] ; menthe pour la confiserie ; 
bonbons pour rafraichir l'haleine ; glaçages 
brillants ; mélasse ; muesli ; farine de moutarde ; 
moutarde ;édulcorants naturels ; repas préparé à 
base de nouilles ; nouilles ; farine de fruits de 
coque ; flocons d'avoine ; aliments à base 
d'avoine ; pâtes alimentaires ; pâtisserie pâte à 
tarte ;confiserie à base d'arachides ; poivre ; 
bonbons à la menthe ; piments[assaisonnement] ; 
pesto[sauce] ; petits-beurre ; petits 
fours[pâtisserie] ; maïs grillé et éclaté [pop-corn] ; 
farine de pomme de terre ; poudres pour la 
préparation de crèmes glacées ; propolis ; ravioli ; 
riz ; gâteaux de riz ; riz au lait ; pâte de riz à 
usage culinaire ; gelée royale ; biscottes ; sel pour 
conserver les aliments ;sauces [condiments] ; 
assaisonnements ; semoule ; graines de sésame 
[assaisonnement] ;farine de soja spaghetti ; 
épices ; amidon à usage culinaire/ fécule à usage 
culinaire ;sucre ; bonbons ; tapioca ; farine de 
tapioca ; boisson à base du thé ; sauce tomate ; 
tortillas ; curcuma ; nouilles udon ; pain azyme ; 
café vert ; aromatisants à la vanille à usage 
culinaire ; préparations végétales remplaçant le 
café ; vermicelles ; vinaigres ; gaufres/bracelets ; 
fleur de farine/farine de blé ; levure ; yaourt glacé 
[glaces alimentaires] ; zéfir [confiserie]. 

(540)  

 
 

(731) SODIPA-BURKINA SARL, 06 B.P. 9205, 
OUAGADOUGOU 06 (BF) 
(740) Cabinet AFRIC-PROPI-CONSEILS, HIEN 
MATHIEU, 01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 
(BF). 

________________________________________ 

(111) 122851 
(210) 3202102002 
(220) 10/06/2021 
(511) 8, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 8 : Outils et instruments à main à 
fonctionnement manuel ; coutellerie, fourchettes 
et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 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. 
(540)  

 
 

(731) Société AASHIRWAD HOUSEHOLD Sarl, 
01 B.P. 5564, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 122852 
(210) 3202102003 
(220) 11/06/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
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céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat, crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) KUMAR PERVESH, Lot 2A2 Fifadji-Houto 
Maison Zafar El Dorr, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 122853 
(210) 3202102004 
(220) 14/06/2021 
(511) 9, 12 et 17 
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 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
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. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur XU ZHE, 01 B.P. 4371, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 122854 
(210) 3202102006 
(220) 15/06/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat, crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Société GOLD STAR TRADING COMPANY 
Sarl, Ilot 561, Quartier Dédokpo, Maison Maurille 
Hountondji, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 122855 
(210) 3202102007 
(220) 15/06/2021 
(511) 16 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 
matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
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sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
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) Société DREAMLINE Sarl, Ilot 36-« H » 
Maison Bénoït AGUENON, Quartier Akpakpa PK 
6, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 122856 
(210) 3202102008 
(220) 26/05/2021 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) RACINE COMMUNICATION SUARL, 
Immeuble Kebe Extension, 26 Avenue Jean 
Jaures, 7ème Etage, Porte N° 49, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 122857 
(210) 3202102009 
(220) 26/05/2021 
(511) 3, 14 et 18 
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 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi 
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; bagages et sacs de transport ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie 
; colliers, laisses et vêtements pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) RACINE COMMUNICATION SUARL, 
Immeuble Kebe Extension, 26 Avenue Jean 
Jaures, 7ème Etage, Porte N° 49, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122858 
(210) 3202102010 
(220) 14/06/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires produits de démaquillage 
; rouge à lèvres ; masques de beauté produits de 
rasage ; produits pour la conservation du cuir 
(cirages) crèmes pour le cuir. 
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(540)  

 
 

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

(111) 122859 
(210) 3202102011 
(220) 04/06/2021 
(511) 22, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; 
voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à 
l'exception du caoutchouc ou des matières 
plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; 
câbles non métalliques ; matières d'emballage 
(rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en 
matières plastiques ; fibres textiles ; sacs de 
grande contenance pour le transport et 
l'entreposage de matériaux en vrac ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en matières textiles pour 
l'emballage. 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs 
de couchage. 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; 
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; 
gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage ; chaussures de ski ; 
chaussures de sport ; sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) M. COULIBALY Soungalo, 28 B.P. 510, 
ABIDJAN 28 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert océan. 

(111) 122860 
(210) 3202102012 
(220) 11/06/2021 
(511) 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs 
de couchage. 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; 
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; 
gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage ; chaussures de ski ; 
chaussures de sport ; sous-vêtements. 
Classe 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; 
boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles 
; plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles 
de mercerie à l'exception des fils ; passementerie 
; perruques ; attaches pour vêtements; fermetures 
pour vêtements ; articles décoratifs pour la 
chevelure. 
(540)  

 
 

(731) M N'CHO JOSEPH ARNAUD, 01 B.P. 1843, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 122861 
(210) 3202102013 
(220) 02/06/2021 
(511) 14, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et 
instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; 
boîtiers de montres ; bracelets de montres ; 
chaînes de montres ; porte-clef (anneaux brisés 
avec breloque ou colifichet). 
Classe 24 : Tissus ; tissus à usage textile. 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; 
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ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) 
gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de sport ; sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) M. MULCHANDANI DHIRAJ RAMESH, 11 
B.P. 2616, ABIDJAN 11 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, or, argente et 
bleu foncé. 

________________________________________ 

(111) 122862 
(210) 3202102014 
(220) 11/06/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits ; gâteaux ; biscottes. 
(540)  

 
 

(731) Mme LEKI-DAGO Prisca, 09 B.P. 3290, 
ABIDJAN 09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange et marron. 

________________________________________ 

(111) 122863 
(210) 3202102015 
(220) 15/06/2021 
(511) 19, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 

constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; panneaux acoustiques non 
métalliques; échafaudages non métalliques ; verre 
de construction ; verre isolant (construction) ; 
béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou 
en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs 
de couchage. 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; 
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; 
gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage ; chaussures de sport ; 
sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) GENG XUAN, 01 B.P. 2337, ABIDJAN 21 
(CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 122864 
(210) 3202102016 
(220) 15/06/2021 
(511) 19, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; panneaux acoustiques non 
métalliques; échafaudages non métalliques ; verre 
de construction ; verre isolant (construction) ; 
béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou 
en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en maître ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
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Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs 
de couchage. 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; 
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; 
gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage ; chaussures de sport ; 
sous-vêtements. 
(540)  

 
(731) GENG XUAN, 01 B.P. 2337, ABIDJAN 21 
(CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 122865 
(210) 3202102017 
(220) 17/06/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté. 
(540)  

 
 

(731) ETS LAFIA, Zone Industrielle Yopougon, 06 
B.P. 1524, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, jaune, 
vert, vert, gris, orange et bleu. 

(111) 122866 
(210) 3202102018 
(220) 15/06/2021 
(511) 29, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : 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. 
Classe 32 : Boissons à base de jus de fruits, sirop 
et autres préparations sans alcool pour faire des 
boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) Nectar Nature Tropical, Cocody Attoban non 
loin du 30ème arrondissement, 25 B.P. 2024, 
ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Gris, orange, bleu 
foncé et or accentuation 4. 

________________________________________ 

(111) 122867 
(210) 3202102019 
(220) 15/06/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages non vivants ; insectes 
comestibles non vivants ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages. 
(540)  
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(731) M KHACHAB ABBAS, 01 B.P. 677, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122868 
(210) 3202102023 
(220) 09/06/2021 
(511) 36, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Location de biens immobiliers. 
Classe 37 : Lavage de véhicules ; stations-service 
[remplissage en carburant et entretien] nettoyage 
de véhicules. 
Classe 39 : Entreposage; emmagasinage; 
stockage. 
(540)  

 
 

(731) ACCESS OIL SA, Avenue Loudun-
lmmeuble OBOUF II-01, B.P. 3850, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 122869 
(210) 3202102024 
(220) 09/06/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Gaz combustibles ; lubrifiants ; huiles 
pour moteurs. 
(540)  

 

(731) ACCESS OIL SA, Avenue Loudun-
lmmeuble OBOUF II-01, B.P. 3850, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 122870 
(210) 3202102026 
(220) 02/06/2021 
(511) 3, 4 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savon. 
Classe 4 : Lubrifiants, carburants, huiles pour 
moteur. 
Classe 12 : Motocyclettes, moteurs de 
motocycles, scooters, tricycles, pneus, cadre de 
motocycle. 
(540)  

 
 

(731) TARAM Amadé, S/C 01 B.P. 258, OUAGA 
01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(111) 122871 
(210) 3202102027 
(220) 10/06/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Chocolat, biscuits, bonbons au 
chocolat ; crèmes, caramels au chocolat ; pépites 
de chocolat ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; 
produits à base de chocolat. 
(540)  

 
 

(731) BAYALA André, 11 B.P. 1696 CMS, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, marron et jaune 
or. 
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(111) 122872 
(210) 3202102028 
(220) 15/06/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Panneaux solaires pour la production 
d'électricité ; batteries électriques ; adaptateurs 
électriques ; connecteurs [électricité] ; câbles 
électriques ; fils électriques ; adaptateurs 
électriques ; régulateurs contre les surtensions ; 
raccords de lignes électriques ; raccordements 
électriques ; manchons de jonction pour câbles 
électriques ; coupleurs [équipements de 
traitement de données] ; capteurs 
piézoélectriques ; contacts électriques ; plaques 
pour accumulateurs électriques ; tubes à 
décharges électriques autres que pour l'éclairage 
; boîtes de jonction [électricité]. 
(540)  

 
 

(731) FASO ENERGY SA, Zone industrielle 
Kossodo, 01 B.P. 4928, OUAGADOUGOU 01 
(BF). 
Couleurs revendiquées: Orange, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 122873 
(210) 3202102029 
(220) 21/06/2021 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and advertisement 
services; advertisement and publicity services by 
television, radio, mail; promoting the goods and 
services of others through advertisements on 
internet websites; promoting the sale of the 
services [on behalf of others] by arranging 
advertisements: advertising, online advertising, 
advertising services. 
Class 41 : Gambling, gambling services, online 
gambling services, gambling information services, 
on-line gambling services, providing casino 
facilities [gambling]; casino, gaming and gambling 
services; entertainment services, namely, 
providing casino, gambling hall, amusement 
arcade, lottery and betting services; entertainment 
services, namely, providing online computer and 

electronic games; entertainment services, namely, 
providing games of chance via the internet; on-
line gaming services in the nature of providing 
online computer games, providing online poker 
games, providing online betting and online 
gambling. 
Class 42 : Software development; software 
development services; leasing of computer 
software; software development related to 
gambling; computer programming; computer 
software design services; creating and 
maintaining websites for others; graphic arts 
design services; industrial design services; 
platform as a service [PaaS]; software as a 
service [SaaS]; website design consultancy; 
software development in the framework of 
software publishing. 
(540)  

 
 

(731) Kinnetiqo Holding Limited, Tzon Kennenty, 
Iris Tower, 7th floor, flat/office 740B, 3106, 
LIMASSOL (CY) 
(740) AFRIC’INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122874 
(210) 3202102030 
(220) 21/06/2021 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and advertisement 
services; advertisement and publicity services by 
television, radio, mail; promoting the goods and 
services of others through advertisements on 
internet websites; promoting the sale of the 
services [on behalf of others] by arranging 
advertisements: advertising, online advertising, 
advertising services. 
Class 41 : Gambling, gambling services, online 
gambling services, gambling information services, 
on-line gambling services, providing casino 
facilities [gambling]; casino, gaming and gambling 
services; entertainment services, namely, 
providing casino, gambling hall, amusement 
arcade, lottery and betting services; entertainment 
services, namely, providing online computer and 
electronic games; entertainment services, namely, 
providing games of chance via the internet; on-
line gaming services in the nature of providing 
online computer games, providing online poker 
games, providing online betting and online 
gambling. 
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Class 42 : Software development; software 
development services; leasing of computer 
software; software development related to 
gambling; computer programming; computer 
software design services; creating and 
maintaining websites for others; graphic arts 
design services; industrial design services; 
platform as a service [PaaS]; software as a 
service [SaaS]; website design consultancy; 
software development in the framework of 
software publishing. 
(540)  

 
 

(731) Kinnetiqo Holding Limited, Tzon Kennenty, 
Iris Tower, 7th floor, flat/office 740B, 3106, 
LIMASSOL (CY) 
(740) AFRIC’INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122875 
(210) 3202102031 
(220) 21/06/2021 
(511) 9, 10 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Photovoltaic inverters; photovoltaic 
apparatus and installations for generating solar 
electricity; modules for photovoltaic power 
generation; photovoltaic cells; wafers for solar 
cells; solar-powered battery chargers; solar 
batteries; solar panel for power; chargeable 
batteries; USB chargers; chargers for electrical 
accumulators; chargers for electric batteries; 
battery charging devices for motor vehicles; 
electric batteries for powering electric vehicles; 
portable power source (rechargeable battery); 
masks [protective -]. 
Class 10 : Medical apparatus and instruments; 
cushions for medical purposes; thermometers for 
medical purposes; dental teeth protector; 
ultraviolet ray lamps for medical purposes; masks 
for use by medical personnel; protective face 
masks for medical use; gloves for medical 
purposes; protection devices against X-rays, for 
medical purposes; medical drapes of non- woven 
textile materials; feeding bottles; contraceptives, 
non-chemical; bone implants composed of 
artificial materials; orthopedic articles. 
Class 11 : Electric lamps; lamps; lighting 
apparatus and installations; torches for lighting; 
lighting apparatus and installations; lamps and 

lanterns for stages; light-emitting diodes [LED] 
lighting apparatus; cooking utensils, electric; air 
conditioning installations; gas scrubbing 
apparatus; heating apparatus; heating 
installations [water]; solar energy water heater; 
disinfectant apparatus; radiators, electric. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong Jinyuan Solar Energy Co., Ltd, 
D5-8-3 Factory District (1-3), Beizhanxi Road, 
Chaozhou Economic Development Pilot Zone, 
CHAOZHOU CITY, Guangdong Province (CN) 
(740) AFRIC’INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122876 
(210) 3202102032 
(220) 21/06/2021 
(300) FR n° 214751271 du 02/04/2021 
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, à l'agriculture, à l'horticulture, à la 
sylviculture et à l'aquaculture ; engrais et 
fertilisants ; matières plastiques à l'état brut sous 
toutes ses formes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie ; produits pétrochimiques et 
leurs dérivés ; polymères et additifs chimiques 
pour polymères ; résines artificielles et 
synthétiques à l'état brut ; boues de forage et 
additifs chimiques pour boues de forage ; solvants 
d'origine chimique ; lithium ; sodium ; 
hydrocarbures ; hydrogène ; dérivés des 
hydrocarbures et du gaz naturel ; méthane ; 
détergents à usage industriel ; produits de 
dégraissage utilisés au cours d'opérations de 
fabrication ; produits chimiques de condensation ; 
dispersants de produits pétroliers; produits 
chimiques destinés à l'absorption ou l'élimination 
de tous produits pétroliers ; fluides et agents de 
démoulage ; produits chimiques destinés au 
raffinage du pétrole ; produits chimiques destinés 
au traitement, à la purification et dépollution des 
gaz; urée, produits dérivés de l'urée et ammoniac 
[produits chimiques] ; produits pour le traitement 
de l'eau ; additifs chimiques destinés à l'industrie ; 
additifs chimiques pour carburants, lubrifiants, 
combustibles, bitumes et autres produits pétroliers 
; additifs chimiques pour insecticides, herbicides 
et fongicides ; produits antigel et dégivrant ; 
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liquides de refroidissement ; fluides hydrauliques 
et fluides de transmission ; liquides de freins. 
Classe 2 : Mastic (résine naturelle) ; produits 
antirouille ; produits anticorrosion, peinture pour 
véhicules automobiles. 
Classe 3 : Préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser, décaper et abraser ; produits pour le 
lavage et l'entretien des véhicules ; produits pour 
le lavage et l'entretien des machines et des 
bâtiments ; détachants ; liquide pour lave-glaces. 
Classe 4 : Pétrole (brut ou raffiné) ; énergie 
électrique sous toutes ses formes ; combustibles ; 
biocombustibles ; carburants et biocarburants ; 
fiouls ; gaz naturel et gaz de pétrole sous toutes 
ses formes ; lubrifiants, huiles et graisses 
industrielles ; huiles de base ; additifs d'origine 
pétrolière destinés à l'industrie ; additifs non 
chimiques pour carburants, lubrifiants, 
combustibles, bitumes et autres produits pétroliers 
; additifs non chimiques pour insecticides, 
herbicides et fongicides ; solvants d'origine 
pétrolière. 
Classe 5 : Produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; insecticides, herbicides, 
fongicides, pesticides ; produits phytosanitaires ; 
désinfectants ; désodorisants. 
Classe 6 : Contenants et récipients métalliques de 
stockage et de transport ; bouchons métalliques ; 
bouteilles, citernes et cuves métalliques pour le 
gaz et les produits pétroliers ; pipelines, conduites 
et tuyaux métalliques pour l'acheminement du gaz 
et de produits pétroliers. 
Classe 7 : Appareils et installations pour la 
production d'énergies ; générateurs d'électricité et 
de gaz ; éoliennes et leurs parties constitutives ; 
pièces de moteur ; filtres pour moteur ; machines 
de raffinage du pétrole ; générateurs électriques 
pour véhicules ; distributeurs de carburant pour 
stations-service ; robots destinés à l'industrie ; 
appareils robotiques dédiés aux services à 
l'énergie, à la protection de l'environnement ou au 
développement durable. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
géodésiques, photographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection) et d'enseignement ; appareils 
et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage, le 
contrôle ou la commande d'électricité ; conduites 
d'électricité et matériel pour conduire l'électricité 
(fils, câbles) ; collecteurs électriques ; compteurs 
électriques ; compteurs de gaz ; appareils et 
instruments de contrôle et de mesure d'énergie ; 
appareils et instruments de commande pour la 
gestion d'énergie ; régulateurs d'énergie ; piles et 

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

 
 

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

Couleurs revendiquées: Orange, rouge, violet, 
bleu foncé, bleu clair, vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 122877 
(210) 3202102033 
(220) 21/06/2021 
(300) FR n° 214751271 du 02/04/2021 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de publicité et de promotion 
des ventes ; organisation et gestion d'opérations 
commerciales de fidélisation de clientèle ; 

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

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

 
 

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

Couleurs revendiquées: Orange, rouge, violet, 
bleu foncé, bleu clair, vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 122878 
(210) 3202102034 
(220) 22/06/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Waters (beverages), carbonated 
water/aerated water, energy drinks, mineral water 
(beverages), seltzer water, soda water, soft 
drinks. 

(540)  

 
 

(731) KINGSLEY AZIEH CHE, 7383 Washington 
Blvd, ELKRIDGE, Maryland 21075 (US) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 278, Rue 
Ernest Betote, Face Hôtel Beauséjour Akwa 
Douala, P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

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

________________________________________ 

(111) 122879 
(210) 3202102035 
(220) 22/06/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Accommodation bureau services 
(hotels, boarding houses), bar services, boarding 
house services, canteen services, hotel 
reservations, hotel services, rental or temporary 
accommodation, temporary accommodation 
reservations. 
(540)  

 
 

(731) KINGSLEY AZIEH CHE, 7383 Washington 
Blvd, ELKRIDGE, Maryland 21075 (US) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 278 rue 
Ernest Betote, Face Hôtel Beauséjour Akwa 
Douala, P.O. Box 192, DOUALA (CM) 

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

________________________________________ 

(111) 122880 
(210) 3202102036 
(220) 22/06/2021 
(511) 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
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céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraichir. 
Classe 31 : 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) JIOMETIO Martin Aurelien, PCEA et 
Founder Mael Industries, S/C B.P. 11746, New-
Bell (Lucie Zambou NGUEME ZENG), DOUALA 
(CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 122881 
(210) 3202102037 
(220) 22/06/2021 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Padlock; locks of metal, other than 
electric; locks of metal for vehicles; lock bolts; 
rings of metal for vehicles; lock bolts; rings of 
metal; safety chains of metal; hardware* of metal, 
small; spring locks; pipework; pipework of metal; 
door of metal; chains of metal. 
(540)  

 
 

(731) PUJIANG BAOLING LOCK INDUSTRY 
CO., LTD, Pujiang county zhengzhai industrial 
functional area south of Bai, LINXI (CN) 

(740) CABINET TCHOUANCHE KAMENI 
JULIETTE NATHALIE, Rue Narvick, B.P. 7850, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122882 
(210) 3202102038 
(220) 22/06/2021 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Padlock; locks of metal, other than 
electric; locks of metal for vehicles; lock bolts; 
rings of metal for vehicles; lock bolts; rings of 
metal; safety chains of metal; hardware* of metal, 
small; spring locks; pipework; pipework of metal; 
door of metal; chains of metal. 
(540)  

 
 

(731) PUJIANG BAOLING LOCK INDUSTRY CO. 
LTD, Pujiang county zhengzhai industrial 
functional area south of Bai, LINXI (CN) 
(740) CABINET TCHOUANCHE KAMENI 
JULIETTE NATHALIE, Rue Narvick, B.P. 7850, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122883 
(210) 3202102039 
(220) 22/06/2021 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Padlock; locks of metal, other than 
electric; locks of metal for vehicles; lock bolts; 
rings of metal for vehicles; lock bolts; rings of 
metal; safety chains of metal; hardware* of metal, 
small; spring locks; pipework; pipework of metal; 
door of metal; chains of metal. 
(540)  

 
 

(731) PUJIANG BAOLING LOCK INDUSTRY 
CO., LTD, Pujiang county zhengzhai industrial 
functional area south of Bai, LINXI (CN) 
(740) CABINET TCHOUANCHE KAMENI 
JULIETTE NATHALIE, Rue Narvick, B.P. 7850, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 122884 
(210) 3202102040 
(220) 22/06/2021 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Padlock; locks of metal, other than 
electric; locks of metal for vehicles; lock bolts; 
rings of metal for vehicles; lock bolts; rings of 
metal; safety chains of metal; hardware* of metal, 
small; spring locks; pipework; pipework of metal; 
door of metal; chains of metal. 
(540)  

 
 

(731) PUJIANG BAOLING LOCK INDUSTRY 
CO., LTD, Pujiang county zhengzhai industrial 
functional area south of Bai, LINXI (CN) 
(740) CABINET TCHOUANCHE KAMENI 
JULIETTE NATHALIE, Rue Narvick, B.P. 7850, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122885 
(210) 3202102042 
(220) 22/02/2021 
(511) 35, 36 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
(540)  

 
 

(731) SENGHOR Ndeye Fatou, Jaxaay, Cité Kaay 
Baakh, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 122886 
(210) 3202102043 
(220) 07/06/2021 
(511) 25, 26 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et 
aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour les 
cheveux ; faux cheveux. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur GOMIS Pierre Kénémé, 
Guediawaye / Baye Laye, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 122887 
(210) 3202102044 
(220) 22/06/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122888 
(210) 3202102045 
(220) 22/06/2021 
(511) 35 et 37 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; supermarchés pour 
la vente des produits d'équipement et de 
décoration de maison, ameublement de maison, 
articles textiles de maison, accessoires de 
décoration, ustensiles de cuisine, articles de table, 
jouets, fournitures scolaires et papeterie, matériel 
de jardin, vêtements, chaussures, valises, articles 
de quincaillerie, produits d'entretien, produits de 
beautés et shampoings, articles de petits et gros 
électroménagers, articles domestiques électriques 
et électroniques, articles de sport. vente des 
produits alimentaires frais et manufacturés. vente 
du matériel électrique ; vente des groupes 
électrogènes, onduleurs, stabilisateurs de tension, 
batteries. 
Classe 37 : Conception, étude, réalisation et 
maintenance dans le domaine de l'électricité 
(courant fort, courant faible) ; génie climatique 
(chauffage, climatisation, ventilation, 
désenfumage, plomberie) ; génie mécanique 
(ascenseurs, escalators, automatismes 
industriels); installation, maintenance et réparation 
des groupes électrogènes, onduleurs, 
stabilisateurs de tension, batteries. 
(540)  

 
 

(731) ARNO S.A., Zone Portuaire, 1008, Avenue 
de la Base Navale, B.P. 664, DOUALA (CM) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gris, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 122889 
(210) 3202102046 
(220) 22/06/2021 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; vente du matériel 

électrique ; vente des groupes électrogènes, 
onduleurs, stabilisateurs de tension, batteries. 
Classe 37 : Installation, maintenance et réparation 
des groupes électrogènes, onduleurs, 
stabilisateurs de tension, batteries. 
(540)  

 
 

(731) ARNO S.A., Zone Portuaire, 1008, Avenue 
de la Base Navale, B.P. 664, DOUALA (CM) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122890 
(210) 3202102047 
(220) 22/06/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; supermarchés pour 
la vente des produits d'équipement et de 
décoration de maison, ameublement de maison, 
articles textiles de maison, accessoires de 
décoration, ustensiles de cuisine, articles de table, 
jouets, fournitures scolaires et papeterie, matériel 
de jardin, vêtements, chaussures, valises, articles 
de quincaillerie, produits d'entretien, produits de 
beautés et shampoings, articles de petits et gros 
électroménagers, articles domestiques électriques 
et électroniques, articles de sport; vente des 
produits alimentaires frais et manufacturés. 
(540)  

 
 

(731) ARNO S.A., Zone Portuaire, 1008, Avenue 
de la Base Navale, B.P. 664, DOUALA (CM) 
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(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bordeaux, bleu et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 122891 
(210) 3202102048 
(220) 22/06/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; vente des produits 
d'équipement et de décoration de maison : 
ameublement de maison, articles textiles de 
maison, accessoires de décoration, ustensiles de 
cuisine, articles de table, jouets, fournitures 
scolaires et papeterie, matériel de jardin, 
vêtements, chaussures, valises, articles de 
quincaillerie, produits d'entretien, produits de 
beautés et shampoings, articles de petits et gros 
électroménagers, articles domestiques électriques 
et électroniques, articles de sport. 
(540)  

 
 

(731) ARNO S.A., Zone Portuaire, 1008, Avenue 
de la Base Navale, B.P. 664, DOUALA (CM) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 122892 
(210) 3202102049 
(220) 22/06/2021 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Conception, étude, réalisation et 
maintenance dans le domaine de l'électricité 
(courant fort, courant faible) ; génie climatique 
(chauffage, climatisation, ventilation, 
désenfumage, plomberie) ; génie mécanique 
(ascenseurs, escalators, automatismes 
industriels). 

(540)  

 
 

(731) ARNO S.A., Zone Portuaire, 1008, Avenue 
de la Base Navale, B.P. 664, DOUALA (CM) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122893 
(210) 3202102050 
(220) 22/06/2021 
(511) 16, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Stationery; bookbinding material; 
printing and bookbinding equipment; printed 
matter. 
Class 18 : Luggage and carrying bags; trunks and 
suitcases; carrying cases; bags; handbags, 
rucksacks, purses and pocket wallets; umbrellas, 
wallets. 
Class 25 : Clothing, footwear, headwear. 
(540)  

 
 

(731) JOUMMA BAGS, S.L., Pol. Ind. El Altet, 
L'Agrillent, s/n, 46870 ONTINYENT, (Valencia) 
(ES) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122894 
(210) 3202102051 
(220) 22/06/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
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Class 12 : Trucks; motor coaches; military 
vehicles for transport; cars; concrete mixing 
vehicles; automobile bodies; automobile tires; 
forklift trucks; anti-theft device for vehicles. 
(540)  

 
 

(731) BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD, 
Laoniuwan Village North, Shayang Road Shahe 
Town, Changping District, BEIJING 102206 (CN) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122895 
(210) 3202102052 
(220) 22/06/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; online advertising on a 
computer network; promotion of goods and 
services through sponsorship of sports events; 
outdoor advertising; business management and 
organization consultancy; marketing research; 
import-export agency services; sales promotion 
for others; updating and maintenance of data in 
computer databases. 
(540)  

 
 

(731) BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD, 
Laoniuwan Village North, Shayang Road Shahe 
Town, Changping District, BEIJING 102206 (CN) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122896 
(210) 3202102055 
(220) 09/02/2021 
(511) 1, 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut. 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122897 
(210) 3202102056 
(220) 09/02/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122898 
(210) 3202102062 
(220) 01/06/2021 
(511) 1 et 5 



BOPI  09MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

93 

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

 
 

(731) PHYTOTOP, 01 B.P. 420, ABIDJAN 01 (CI) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122899 
(210) 3202102063 
(220) 07/06/2021 
(511) 38 et 41 

Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications; mise à 
disposition d'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 ; radiodiffusion; 
télédiffusion ; services de téléconférences ; 
services de visioconférence ; services de 
messagerie électronique ; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande; 
production de films cinématographiques ; location 
de décors de spectacles; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
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) SFA, 18 B.P. 2176, ABIDJAN 18 (CI) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122900 
(210) 3202102065 
(220) 26/05/2021 
(511) 1 et 31 
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Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 31 : Produits de l'agriculture et de 
l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la 
sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; 
légumes frais ; semences (graines) ; plantes 
naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les 
animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants 
; coquillages vivants ; insectes comestibles 
vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales 
en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres 
(végétaux) ; bois bruts ; fourrages. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'INVESTISSEMENT KANO BLE 
SARL, 21 B.P. 2072, ABIDJAN 21 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122901 
(210) 3202102066 
(220) 23/06/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Savons désinfectants ; savons 
antibactériens ; sérums ; shampoings 
médicamenteux ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains. 

(540)  

 
(731) COMPAFRIQUE, 210 rue FOCH à Akwa, 
B.P. 15209, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, orange, marron et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 122902 
(210) 3202102067 
(220) 23/06/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; perfumes; skin care 
(cosmetic preparations for -); make-up 
preparations; antiperspirants [toiletries]; cleansing 
milk for toilet purposes; colorants for toilet 
purposes; cleansing milk for toilet purposes; oils 
for toilet purposes; cotton swabs for cosmetic 
purposes; talcum powder, for toilet use; toiletries. 
(540)  

 
 

(731) Chalhoub Group Limited, Intertrust 
Corporate Services (BVI) Limited, 171 Main 
Street, P.O. Box 4041, ROAD TOWN, Tortola, VG 
1110 (VG) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122903 
(210) 3202102068 
(220) 23/06/2021 
(511) 35, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail and wholesale services in 
relation to cosmetics, perfumes, skin care 
(cosmetic preparations for -), make-up 
preparations, antiperspirants [toiletries], cleansing 
milk for toilet purposes, colorants for toilet 
purposes, cleansing milk for toilet purposes, oils 
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for toilet purposes, cotton swabs for cosmetic 
purposes, talcum powder, for toilet use, toiletries; 
online retail services in relation to cosmetics, 
perfumes, skin care (cosmetic preparations for -), 
make-up preparations, antiperspirants [toiletries], 
cleansing milk for toilet purposes, colorants for 
toilet purposes, cleansing milk for toilet purposes, 
oils for toilet purposes, cotton swabs for cosmetic 
purposes, talcum powder, for toilet use, toiletries; 
information, advisory and consultation services 
related to all the aforementioned services. 
Class 42 : Cosmetic research. 
Class 44 : Hygienic and beauty care for human 
being. 
(540)  

 
 

(731) Chalhoub Group Limited, Intertrust 
Corporate Services (BVI) Limited, 171 Main 
Street, P.O. Box 4041, ROAD TOWN, Tortola, VG 
1110 (VG) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122904 
(210) 3202102069 
(220) 23/06/2021 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Food preparation machines, 
electromechanical; juice extractors, electric; 
ironing machines; dishwashers; kitchen machines, 
electric; blenders, electric, for household 
purposes; coffee grinders, other than hand-
operated; dry-cleaning machines; washing 
machines [laundry]; wringing machines for 
laundry; compressed air machines; compressors 
for refrigerators; door openers, electric; window 
openers, electric; machines and apparatus for 
cleaning, electric; vacuum cleaners; curtain 
drawing devices, electrically operated; 3D 
printers; vending machines; electric motors for 
refrigerators; electric sweeper; electric juicers; 
waste disposers [machines]. 
Class 9 : Data processing apparatus; computers; 
computer peripheral devices; monitors [computer 
hardware]; tablet computers; computer hardware; 
USB flash drives; interactive touch screen 
terminals; humanoid robots with artificial 
intelligence; electronic interactive whiteboards; 

wearable computers; security tokens [encryption 
devices]; electronic pocket translators; encoded 
identification bracelets, magnetic; scanners [data 
processing equipment]; computer memory 
devices; computer software applications, 
downloadable; electronic agendas; pedometers; 
facsimile machines; bathroom scales; electronic 
notice boards; digital signs; telephone apparatus; 
video telephones; cellular phones; mobile 
telephones; navigational instruments; walkie- 
talkies; wearable activity trackers; computer 
network hubs; antennas; transponders; television 
apparatus; loudspeakers; monitoring apparatus, 
other than for medical purposes; sound 
transmitting apparatus; sound recording 
apparatus; sound reproduction apparatus; 
portable media players; electronic book readers; 
headphones; microphones; virtual reality 
headsets; security surveillance robots; wearable 
video display monitors; personal stereos; 
amplifiers; cameras [photography]; video 
projectors; audiovisual teaching apparatus; 
surveying apparatus and instruments; inductors 
[electricity]; thermometers, not for medical 
purposes; hygrometers; air analysis apparatus; 
detectors; lasers, not for medical purposes; 
diagnostic apparatus, not for medical purposes; 
optical apparatus and instruments; mirrors 
[optics]; cables, electric; wires, electric; chips 
[integrated circuits]; light-emitting diodes [LED]; 
switches, electric; electric plugs; video screens; 
remote control apparatus; electrical adapters; 
climate control digital thermostats; heat regulating 
apparatus; apparatus and installations for the 
production of X-rays, not for medical purposes; 
theft prevention installations, electric; electric door 
bells; locks, electric; alarms; fire alarms; smoke 
detectors; electronic access control systems for 
interlocking doors; peepholes [magnifying lenses] 
for doors; eyeglasses; batteries, electric; chargers 
for electric accumulators; radios; smartwatches; 
smartglasses; facial recognition apparatus; 
electronic pens [visual display units]; processors 
[central processing units]; meters; couplers [data 
processing equipment]; electric sockets; 
measuring apparatus. 
Class 11 : Lamps; cooking utensils, electric; 
cooking apparatus and installations; grills [cooking 
appliances]; gas burners; coffee machines, 
electric; kettles, electric; microwave ovens 
[cooking apparatus]; bread-making machines; 
coffee percolators, electric; coffee roasters; 
refrigerators; freezers; air-conditioning 
installations; air-conditioning apparatus; air 
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purifying apparatus and machines; drying 
apparatus and installations; extractor hoods for 
kitchens; dehumidifiers; electric fans for personal 
use; fabric steamers; heating apparatus; heating 
installations; heaters for baths; hand drying 
apparatus for washrooms; toilets [water-closets]; 
toilet seats; water purifying apparatus and 
machines; radiators, electric; food steamers, 
electric; pressure cookers, electric; wine cellars, 
electric; laundry dryers, electric; humidifiers; hair 
driers; sterilizers. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN TCL NEW TECHNOLOGY 
CO., LTD., 9th Floor, Building D4, TCL 
International E City No. 1001, Zhongshan Park 
Road, Xili Street, Nanshan District, SHENZHEN 
(CN) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122905 
(210) 3202102072 
(220) 24/06/2021 
(300) FR n° 4718979 du 07/01/2021 
(511) 1, 5, 9 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical preparations for industry and 
research; chemical reagents and biological 
preparations for diagnosis, other than for medical 
use; chemical preparations for scientific purposes; 
reagents and media for control, detection, 
diagnostic and analysis of contaminating 
substances in industrial, agro-food, cosmetic, 
pharmaceutical and environmental products. 
Class 5 : Reagents and media for medical, 
pharmaceutical and veterinary diagnostics; 
laboratory reagents for immunological analysis for 
clinical or medical laboratories; biological 
preparations for medical or veterinary use. 
Class 9 : Scientific apparatus and instruments for 
the control, detection, diagnosis and the analysis 
of contaminating substances in industrial, agro-
food products, cosmetics, pharmaceuticals and 
the environment; apparatus and instruments, not 
for medical use; scientific apparatus and 
instruments for immunological analysis and 
diagnosis, other than for medical use; laboratory 

instruments; software for analysis, processing and 
interpretation of medical and veterinary test 
results in the field of in vitro diagnostics. 
Class 10 : Apparatus and instruments for medical, 
pharmaceutical and veterinary diagnostics; 
immunoassay apparatus for in vitro diagnostics. 
(540)  

 
 

(731) bioMérieux, 69280 MARCY L'ETOILE (FR) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122906 
(210) 3202102074 
(220) 24/06/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Providing temporary use of non-
downloadable computer software, namely, a 
software interface for cameras and network video 
cameras; application service provider featuring 
application programming interface (API) software; 
application service provider featuring application 
programming interface (API) software for 
integration of video content into websites; 
providing temporary use of online non-
downloadable middleware for providing an 
interface between software applications and 
operating systems; providing temporary use of 
non-downloadable computer software for 
interoperability among IP- based devices used in 
applications for security, video surveillance, 
building automation systems, security information 
management systems, namely, electronic readers 
and controllers for controlling access to premises, 
electronic access control systems for interlocking 
doors, security and fire alarms, and electronic 
video surveillance products, namely, electronic 
components of security systems. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU HIKVISION DIGITAL 
TECHNOLOGY CO., LTD, No. 556 Qianmo Road, 
Binjiang District, HANGZHOU 310052 (CN) 
(740) AFRIC’INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 122907 
(210) 3202102075 
(220) 21/06/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122908 
(210) 3202102076 
(220) 21/06/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 

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

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122909 
(210) 3202102077 
(220) 21/06/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122910 
(210) 3202102078 
(220) 21/06/2021 
(511) 3 et 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122911 
(210) 3202102079 
(220) 21/06/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122912 
(210) 3202102080 
(220) 25/06/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122913 
(210) 3202102081 
(220) 27/05/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Service de restauration (alimentation) 
; hébergement temporaire. 
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(540)  

 
 

(731) O'2 POULETS, GRAND - BASSAM (CI) 
(740) PRODEVCO CONSEILS, B.P. 213 Cidex 3, 
ABIDJAN (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge blanc. 

________________________________________ 

(111) 122914 
(210) 3202102082 
(220) 25/06/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) NZUKO DENIS, B.P. 1294, BAFOUSSAM 
(CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 122915 
(210) 3202102083 
(220) 25/06/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Purple and green. 

________________________________________ 

(111) 122916 
(210) 3202102084 
(220) 25/06/2021 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Medical services and provisions of 
information on such services. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Purple and green. 

________________________________________ 

(111) 122917 
(210) 3202102085 
(220) 25/06/2021 
(511) 9, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Anti-glare glasses; protective industrial 
shoes; asbestos gloves for protection against 
accidents; asbestos clothing for protection against 
fire; clothing for protection against accidents, 
irradiation and fire; clothing for protection against 
fire; protective shoes [against accident or injury]; 
gloves for protection against accidents; nets for 
protection against accidents; shoes for protection 
against accidents, irradiation and fire; eyeglasses; 
workmen's protective face-shields; clothing 
especially made for laboratories; goggles; 
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protection devices for personal use against 
accidents; knee-pads for workers; reflective safety 
vests; protective helmets; solderers' helmets. 
Class 18 : Briefcases; bags for climbers; bags; 
garment bags for travel; handbags; 
mountaineering sticks; parasols; purses; 
backpacks [rucksacks]; school bags; slings for 
carrying infants; suitcases; travelling trunks; 
travelling bags; umbrellas; umbrella covers; trunks 
[luggage]; leather, unworked or semi-worked; 
imitation leather; fur-skins. 
Class 25 : Boots; cyclists' clothing; babies' pants 
[underwear]; sandals; shoes; clothing; footwear; 
headgear for wear; coats; water-proof clothing; 
socks; hosiery; belts [clothing]; soles for footwear; 
hats; raincoats. 
(540)  

 
 

(731) FUJIAN DAOCHENG ELECTRONIC 
COMMERCE CO., Ltd, Area A, 4/F, Building G, 
Hongqi Group, No.164, Chongrong Street, 
Economic and Technological Development Zone, 
QUANZHOU, Fujian Province (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122918 
(210) 3202102086 
(220) 25/06/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
restaurant and takeaway restaurant services, fast 
food services; self-service restaurants and fast-
food outlets; snack bars, cafes, canteens; catering 
services; takeaway restaurant services featuring 
the home delivery of foods; the provision of 
information, including online or through mobile 
applications, about services for providing food and 
drink. 
(540)  

 

(731) Kentucky Fried Chicken International 
Holdings LLC, 7100 Corporate Drive, PLANO, TX 
75024 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white and black. 

________________________________________ 

(111) 122919 
(210) 3202102087 
(220) 25/06/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Clinical laboratory analyzers, namely, 
blood and biological chemistry analyzers for 
measuring, testing and analyzing blood and other 
bodily fluids; computer software for use in medical 
diagnosis and testing. 
(540)  

 
 

(731) SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS 
INC., 511 Benedict Avenue, 10591-5098 
TARRYTOWN (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122920 
(210) 3202102089 
(220) 19/05/2021 
(511) 35, 38 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Renseignements d'affaires ; services 
de bureaux de placement ; services de conseils 
en gestion de personnel ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; recrutement de 
personnel ; services de secrétariat ; sélection du 
personnel par procédés psychotechniques ; 
rédaction de curriculum vitae pour des tiers ; 
conseils en communication [relations publiques]. 
Classe 38 : Mise à disposition de forums en ligne. 
Classe 45 : Services d'élaboration de documents 
juridiques ; rédaction de correspondance 
personnelle ; services juridiques en rapport avec 
la négociation de contrats pour des tiers. 
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(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE AFRICAINE DE 
PLACEMENT DE PERSONNEL (BAARA), B.P. 
15135, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu et gris. 

________________________________________ 

(111) 122921 
(210) 3202102090 
(220) 16/06/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles de graissage, huiles 
industrielles, huiles pour moteurs, lubrifiants. 
(540)  

 
 

(731) ETS EL BASTAMI BABA ACHOUR, B.P. 
6373, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et noir. 

________________________________________ 

(111) 122922 
(210) 3202102091 
(220) 22/06/2021 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussures. 
(540)  

 
 

(731) ATTIKPOHOUN Amévi, 01 B.P. 4957, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 122923 
(210) 3202102092 
(220) 22/06/2021 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussures. 

(540)  

 
 

(731) ATTIKPOHOUN Amévi, 01 B.P. 4957, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 122924 
(210) 3202102094 
(220) 25/06/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beer. 
(540)  

 
 

(731) Martell & Co, Place Edouard Martell, 16100 
COGNAC (FR) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL),The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, gold and white. 

________________________________________ 

(111) 122925 
(210) 3202102095 
(220) 25/06/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beer. 
(540)  
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(731) Martell & Co, Place Edouard Martell, 16100 
COGNAC (FR) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, gold and red. 

________________________________________ 

(111) 122926 
(210) 3202102096 
(220) 25/06/2021 
(511) 1, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Salts for industrial purposes; saltpeter; 
bicarbonate of soda for chemical purposes; 
glucose for industrial purposes; glucose for the 
food industry; mineral acids; sodium; salpetre; 
sodium salts [chemical compounds]; anhydrous 
ammonia; hyposulfites; transmission fluid; mastic 
for tires; detergent additives to gasoline; additives, 
chemical, to motor fuel; fulling preparations; 
carbon for filters; activatedcarbon; gas purifying 
preparations; liquids for hydraulic circuits. 
Class 7 : Elevating apparatus; handling apparatus 
for loading and unloading; vacuum pumps 
[machines]; pumps [machines]; belts for 
machines; pumps [parts of machines, engines or 
motors]; hoists; lifting apparatus; hydraulic 
controls for machines, motors and engines; 
cylinders for machines; valves [parts of 
machines]; pressure valves [parts of machines]; 
superchargers; hydraulic engines and motors; 
bearings [parts of machines]; filters for cleaning 
cooling air, for engines; cylinders for motors and 
engines; expansion tanks [parts of machines]; 
exhausts. 
Class 12 : Axles for vehicles; hubs for vehicle 
wheels; automobile tires; tyres for vehicle wheels; 
brake shoes for vehicles; brake pads for 
automobiles; shock absorbing springs for 
vehicles; shock absorbers for automobiles; trailer 
hitches for vehicles; tailboard lifts [parts of land 
vehicles]; brake linings for vehicles; brake discs 
for vehicles; clutches for land vehicles; vehicle 
suspension springs; gear boxes for land vehicles; 
automobiles; ashtrays for automobiles; elevating 
tailgates [parts of land vehicles]; clips adapted for 
fastening automobile parts to automobile bodies; 
upholstery for vehicles. 

(540)  

 
 

(731) Wei Qinghua, No.119-2, Dongfeng Road, 
Chengguan Town, Guzhen County, BENGBU, 
Anhui (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122927 
(210) 3202102097 
(220) 25/06/2021 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry as well as 
in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; substances for tanning animal skins and 
hides; compost, manures, fertilizers; biological 
preparations for use in industry and science. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122928 
(210) 3202102100 
(220) 28/06/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 122929 
(210) 3202102102 
(220) 28/06/2021 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie ; huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébé ; emplâtres, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants 
; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 30 : Boissons à base de café, cacao, 
chocolat ou thé ; céréales préparées pour la 
consommation humaine, par exemple flocons 
d'avoine, chips de maïs, orge décortiqué, produit 
du blé dur débarrassé de son enveloppe de son, 
précuit à la vapeur, séché et enfin concassé 
(boulgour), produits issus du mélange de flocons 
d'avoine, de graines et de fruits secs (muesli) ; 
pizza, tartes, sandwichs ; noix enrobées de 
chocolat ; arômes, autres que les huiles 
essentielles, pour aliments ou boissons. 
(540)  

 
 

(731) MADAR GROUP KİMYA SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Baspinar (organize) 
OSB Mahallesi O.S.B.1. Bölge 83120 Nolu Cadde 
N°18, ŞEHİTKAMİL, Gaziantep (TR) 
(740) NGOUBON JIAZET Ida, Bastos, B.P. 7136, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122930 
(210) 3202102103 
(220) 28/06/2021 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie ; huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébé ; emplâtres, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants 
; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 30 : Boissons à base de café, cacao, 
chocolat ou thé ; céréales préparées pour la 
consommation humaine, par exemple flocons 
d'avoine, chips de maïs, orge décortiqué, produit 
du blé dur débarrassé de son enveloppe de son, 
précuit à la vapeur, séché et enfin concassé 
(boulgour), produits issus du mélange de flocons 
d'avoine, de graines et de fruits secs (muesli) ; 
pizza, tartes, sandwichs ; noix enrobées de 
chocolat ; arômes, autres que les huiles 
essentielles, pour aliments ou boissons. 
(540)  

 
 

(731) MADAR GROUP KİMYA SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Baspinar (organize) 
OSB Mahallesi O.S.B.1. Bölge 83120 Nolu Cadde 
N°18, ŞEHİTKAMİL, Gaziantep (TR) 
(740) NGOUBON JIAZET Ida, Bastos, B.P. 7136, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122931 
(210) 3202102104 
(220) 28/06/2021 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie ; huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébé ; emplâtres, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants 
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; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 30 : Boissons à base de café, cacao, 
chocolat ou thé ; céréales préparées pour la 
consommation humaine, par exemple flocons 
d'avoine, chips de maïs, orge décortiqué, produit 
du blé dur débarrassé de son enveloppe de son, 
précuit à la vapeur, séché et enfin concassé 
(boulgour), produits issus du mélange de flocons 
d'avoine, de graines et de fruits secs (muesli) ; 
pizza, tartes, sandwichs ; noix enrobées de 
chocolat ; arômes, autres que les huiles 
essentielles, pour aliments ou boissons. 
(540)  

 
 

(731) MADAR GROUP KİMYA SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Baspinar (organize) 
OSB Mahallesi O.S.B.1. Bölge 83120 Nolu Cadde 
N°18, ŞEHİTKAMİL, Gaziantep (TR) 
(740) NGOUBON JIAZET Ida, Bastos, B.P. 7136, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122932 
(210) 3202002680 
(220) 04/09/2020 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
(540)  

 
 

(731) ZIHENG WEI, No. 1603-04, Tower A, 
Rongchao Yinglong Building, Longfu Rd, 
Longgang, SHENZHEN, 518000 (CN) 
(740) CABINET EKANI Conseils, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122933 
(210) 3202102106 
(220) 17/06/2021 
(511) 41, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 

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. 
(540)  

 
 

(731) Association LES JARDINS DE L'ESPOIR, 
Fidjrossè, Maison ASSOGBA, Houénoussou, 
COTONOU (BJ) 
________________________________________ 

(111) 122934 
(210) 3202102107 
(220) 22/06/2021 
(511) 35, 36, 37 et 39 
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 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) Société d'Investissement et de promotion de 
l'Industrie Bénin (SIPI-BENIN) S.A, 04 B.P. 612, 
COTONOU (BJ). 
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(111) 122935 
(210) 3202102108 
(220) 21/06/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) Agence Belge de Développement au Mali, 
Rue 25 Porte 251, Badalabougou Est, BAMAKO 
(ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122936 
(210) 3202102109 
(220) 28/06/2021 
(511) 35, 36 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business development services; 
business project management; business 
management of hotels; business management of 
residential buildings, hotels and service 
apartments; information services relating to 
business management of residential buildings and 
hotels; advisory and consultancy services relating 
to business management of residential buildings 
and hotels; secretarial services provided by 
hotels; advertising, promotional, publicity and 
marketing services; dissemination of publicity 
matter; production, preparation, presentation and 
distribution of advertising, promotional, publicity 
and marketing materials; organising promotional 
campaigns; business management advisory 
services related to franchising; provision of 
assistance (business) in the operation of 
franchises; business advice relating to franchising; 
the bringing together for the benefit of others, of a 
variety of goods (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and 

purchase those goods from departmental stores, 
shopping centers, shopping malls, retail and 
wholesale outlets, hotel, food and beverage outlet, 
from a general merchandise catalogue by mail 
order or by means of telecommunications, or from 
a general merchandise web site in the global 
communication networks; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid 
services; all of the above services also provided 
on-line from a computer database or the internet. 
Class 36 : Financial services; financial trust 
management; financial risk management; financial 
investment fund services; financial asset 
management; advisory services relating to 
investment finance; acquisition for financial 
investment; management, valuation and project 
management and coordination relating to real 
estate affairs; investment trust services; 
investment trust management; real estate 
brokerage; real estate and land acquisition; real 
estate agencies relating to the managing and 
arranging for ownership of real estate, 
condominiums, apartments; real estate agencies 
relating to real estate time sharing and leasing of 
real estate and real estate property, including 
condominiums and apartments; real estate 
investment; real estate management; leasing, 
rental, and management of condominiums, 
apartments, villas and residential homes; property 
investment services; financial valuation of 
property; financing of property development; 
leasing, letting and rental of property, business 
and shopping premises; rental of office space; 
rental of houses; rent collection; management of 
property; property portfolio management; 
provision of information relating to property [real 
estate]; real estate affairs; real estate appraisals 
[valuations]; advisory, information and 
consultancy services relating to the aforesaid 
services; all the above services also provided on-
line from a computer database or the internet. 
Class 43 : Accommodation bureaux (hotels, 
boarding houses); provision of temporary 
accommodation; rental of temporary 
accommodation; booking of temporary 
accommodation; temporary accommodation 
reservation services; restaurant, bar and catering 
services; banqueting services; hotel services; 
provision of food and drink; information services 
relating to provision of temporary accommodation; 
information services relating to hotel services; 
advisory and consultancy services relating to 
provision of temporary accommodation; advisory 
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and consultancy services relating to hotel 
services; arranging, letting and rental of holiday 
accommodation; holiday lodging and 
accommodation reservations; room hire; provision 
of conference facilities; provision of facilities for 
conventions and exhibitions; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid 
services; child-care services; day care services for 
children; day-care centres (day-nurseries); all of 
the above services also provided on-line from a 
computer database or the internet. 
(540)  

 
 

(731) ASCOTT INTERNATIONAL 
MANAGEMENT (2001) PTE LTD, 168 Robinson 
Road, #30-01 Capital Tower, SINGAPORE 
068912 (SG) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122937 
(210) 3202102110 
(220) 28/06/2021 
(511) 35, 36 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business development services; 
business project management; business 
management of hotels; business management of 
residential buildings, hotels and service 
apartments; information services relating to 
business management of residential buildings and 
hotels; advisory and consultancy services relating 
to business management of residential buildings 
and hotels; secretarial services provided by 
hotels; advertising, promotional, publicity and 
marketing services; dissemination of publicity 
matter; production, preparation, presentation and 
distribution of advertising, promotional, publicity 
and marketing materials; organising promotional 
campaigns; business management advisory 
services related to franchising; provision of 
assistance (business) in the operation of 
franchises; business advice relating to franchising; 
the bringing together for the benefit of others, of a 
variety of goods (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from departmental stores, 
shopping centers, shopping malls, retail and 
wholesale outlets, hotel, food and beverage outlet, 
from a general merchandise catalogue by mail 

order or by means of telecommunications, or from 
a general merchandise web site in the global 
communication networks; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid 
services; all of the above services also provided 
on-line from a computer database or the internet. 
Class 36 : Financial services; financial trust 
management; financial risk management; financial 
investment fund services; financial asset 
management; advisory services relating to 
investment finance; acquisition for financial 
investment; management, valuation and project 
management and co-ordination relating to real 
estate affairs; investment trust services; 
investment trust management; real estate 
brokerage; real estate and land acquisition; real 
estate agencies relating to the managing and 
arranging for ownership of real estate, 
condominiums, apartments; real estate agencies 
relating to real estate time sharing and leasing of 
real estate and real estate property, including 
condominiums and apartments; real estate 
investment; real estate management; leasing, 
rental, and management of condominiums, 
apartments, villas and residential homes; property 
investment services; financial valuation of 
property; financing of property development; 
leasing, letting and rental of property, business 
and shopping premises; rental of office space; 
rental of houses; rent collection; management of 
property; property portfolio management; 
provision of information relating to property [real 
estate]; real estate affairs; real estate appraisals 
[valuations]; advisory, information and 
consultancy services relating to the aforesaid 
services; all the above services also provided on-
line from a computer database or the internet. 
Class 43 : Accommodation bureaux (hotels, 
boarding houses); provision of temporary 
accommodation; rental of temporary accom-
modation; booking of temporary accommodation; 
temporary accommodation reservation services; 
restaurant, bar and catering services; banqueting 
services; hotel services; provision of food and 
drink; information services relating to provision of 
temporary accommodation; information services 
relating to hotel services; advisory and 
consultancy services relating to provision of 
temporary accommodation; advisory and 
consultancy services relating to hotel services; 
arranging, letting and rental of holiday 
accommodation; holiday lodging and 
accommodation reservations; room hire; provision 
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of conference facilities; provision of facilities for 
conventions and exhibitions; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid 
services; child-care services; day care services for 
children; day-care centres (day-nurseries); all of 
the above services also provided on-line from a 
computer database or the internet. 
(540)  

 
 

(731) ASCOTT INTERNATIONAL 
MANAGEMENT (2001) PTE LTD, 168 Robinson 
Road, #30-01 Capital Tower, SINGAPORE 
068912 (SG) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122938 
(210) 3202102111 
(220) 09/06/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
(731) Association Nationale des Producteurs de 
Fromage Tchoukou du Niger, Quartier airtel, B.P. 
11251, NIAMEY (NE) 
Couleurs revendiquées: Jaune, violet, orange et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 122939 
(210) 3202102112 
(220) 09/06/2021 
(511) 18 
Produits ou services désignés: 

Classe 18 : Cuir et imitation de cuir, peaux 
d'animaux. 
(540)  

 
 

(731) Groupement d'Intérêt Economique au 
Services des Operateurs de la Filière Cuirs et 
Peaux au Niger, Quartier Dezebon, B.P. 10050, 
NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert et violet. 

________________________________________ 

(111) 122940 
(210) 3202102113 
(220) 22/06/2021 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Institut des Sciences Politiques, Relations 
Internationales et Communication (ISPRIC), 
Badalabougou près de L'hôtel Olympe, BAMAKO 
(ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122941 
(210) 3202102114 
(220) 22/06/2021 
(511) 35, 37 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
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Classe 44 : Services médicaux ; services 
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux ; services 
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) Nexus holding - SARL, Rue 483 Porte 365 
Hamdallaye ACI 2000, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122942 
(210) 3202102115 
(220) 22/06/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
(731) Société Trois Frères SARL, 2è Quartier 
Gadeye, GAO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122943 
(210) 3202102116 
(220) 26/06/2021 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) ENAZAHA POUR LE COMMERCE 
GENERAL, B.P. 7904, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) TAROU OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

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

________________________________________ 

(111) 122944 
(210) 3202102117 
(220) 26/06/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) ENAZAHA POUR LE COMMERCE 
GENERAL, B.P. 7904, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) TAROU OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

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

________________________________________ 

(111) 122945 
(210) 3202102118 
(220) 29/06/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Pneumatic tires; automobile tires; Inner 
tubes for the wheels of forestry vehicles; inner 
tubes for vehicle tires; Inner tubes for pneumatic 
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tires; tires for vehicle wheels; repair outfits for 
inner tubes; truck tires; inner tubes for automobile 
tires; casings for pneumatic tyres. 
(540)  

 
 

(731) Youdao Rubber Co., Ltd., Room 1307, No. 
182-6, Haier Road, Laoshan District, QINGDAO, 
Shandong (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122946 
(210) 3202102121 
(220) 29/06/2021 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Fur; pocket wallets; bags; travelling 
sets [leatherware]; key cases; leather trimmings 
for furniture; leather straps; umbrellas; 
alpenstocks; clothing for pets; harness fittings; 
handbags; bags for sports; school bags; travelling 
trunks; umbrella covers; leathercloth; shopping 
bags; haver-sacks; animal skins. 
Class 25 : Clothing; jackets [clothing]; skirts; 
overcoats; layettes [clothing]; bathing suits; shoes; 
caps being headwear; hosiery; scarfs; girdles; 
shower caps; sleep masks; waterproof clothing; 
neckties; braces for clothing [suspenders]; 
clothing of leather; pajamas; vest; shirts. 
(540)  

 
 

(731) NINGBO PEACEBIRD FASHION CO., 
LTD., N° 826 Huancheng Road (W), NINGBO, 
Zhejiang (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122947 
(210) 3202102122 
(220) 29/06/2021 
(511) 18 et 25 

Produits ou services désignés: 
Class 18 : Fur; pocket wallets; bags; travelling 
sets [leatherware]; key cases; leather trimmings 
for furni-ture; leather straps; umbrellas; 
alpenstocks; clothing for pets; harness fittings; 
handbags; bags for sports; school bags; travelling 
trunks; umbrella covers; leathercloth; shopping 
bags; haver-sacks; animal skins. 
Class 25 : Clothing; jackets [clothing]; skirts; 
overcoats; layettes [clothing]; bathing suits; shoes; 
caps being headwear; hosiery; scarfs; girdles; 
shower caps; sleep masks; waterproof clothing; 
neckties; braces for clothing [suspenders]; 
clothing of leather; pajamas; vest; shirts. 
(540)  

 
 

(731) NINGBO PEACEBIRD FASHION CO., 
LTD., N° 826 Huancheng Road (W), NINGBO, 
Zhejiang (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122948 
(210) 3201203127 
(220) 01/11/2012 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Skin care cosmetics, firming cosmetics, 
cleaning and beautifying the body cosmetics; 
cosmetics for skin problems, especially for the 
removal of cellulite and stretch marks; cosmetics 
used to enhance the effects of weight loss diets; 
anti-aging cosmetic, forming cosmetics, acne skin 
cosmetics; hair cosmetics; cosmetics for 
depilation; shaving cosmetics; make-up and 
make-up remover; cosmetics for beautify nails; 
bath and shower cosmetic products; perfumes 
and toilet waters; dentifrices. 
(540)  
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(731) EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA 
Sp.z o.o. S.K.A., 19, Zytnia Str, 05-506 
LESZNOWOLA (PL) 
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 
15424, YAOUNDE, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122949 
(210) 3202102125 
(220) 30/06/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobile tires; bicycle tires; casings 
for pneumatic tires; covers for tires; motorcycle 
tires; adhesive rubber patches for repairing inner 
tubes; inner tubes for bicycles; inner tubes for 
motorcycles; inner tubes for pneumatic tires; inner 
tubes for vehicle wheels; inner tubes for vehicle 
tires; luggage nets for vehicles; pneumatic tires; 
repair outfits for inner tubes; rims for vehicle 
wheels; saddle covers for bicycles; saddle covers 
for motorcycles; safety belts for vehicle seats; 
brake segments for vehicles; shock absorbers for 
vehicles; ski carriers for cars; spikes for tires; 
studs for tires; tires for vehicle wheels; tires, solid, 
for vehicle wheels; treads for retreading tires; 
treads for vehicles [roller belts]; treads for vehicles 
[tractor type]; tubeless tires for bicycles; tubeless 
tires for motorcycles; valves for vehicle tires; 
vehicle wheel tires. 
(540)  

 
 

(731) Hankook Tire & Technology Co., Ltd., 286, 
Pangyo-ro, Bundang-gu, SEONGNAM-SI, 
Gyeonggi-do (KR) 
(740) CABINET BONNY & ASSOCIÉS, B.P. 
35349, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122950 
(210) 3202102126 
(220) 30/06/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobile tires; bicycle tires; casings 
for pneumatic tires; covers for tires; motorcycle 
tires; adhesive rubber patches for repairing inner 
tubes; inner tubes for bicycles; inner tubes for 
motorcycles; inner tubes for pneumatic tires; inner 
tubes for vehicle wheels; inner tubes for vehicle 
tires; luggage nets for vehicles; pneumatic tires; 

repair outfits for inner tubes; rims for vehicle 
wheels; saddle covers for bicycles; saddle covers 
for motorcycles; safety belts for vehicle seats; 
brake segments for vehicles; shock absorbers for 
vehicles; ski carriers for cars; spikes for tires; 
studs for tires; tires for vehicle wheels; tires, solid, 
for vehicle wheels; treads for retreading tires; 
treads for vehicles [roller belts]; treads for vehicles 
[tractor type]; tubeless tires for bicycles; tubeless 
tires for motorcycles; valves for vehicle tires; 
vehicle wheel tires. 
(540)  

 
 

(731) Hankook Tire & Technology Co., Ltd., 286, 
Pangyo-ro, Bundang-gu, SEONGNAM-SI, 
Gyeonggi-do (KR) 
(740) CABINET BONNY ET ASSOCIÉS, B.P. 
869, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122951 
(210) 3202102127 
(220) 30/06/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobile tires; bicycle tires; casings 
for pneumatic tires; covers for tires; motorcycle 
tires; adhesive rubber patches for repairing inner 
tubes; inner tubes for bicycles; inner tubes for 
motorcycles; inner tubes for pneumatic tires; inner 
tubes for vehicle wheels; inner tubes for vehicle 
tires; luggage nets for vehicles; pneumatic tires; 
repair outfits for inner tubes; rims for vehicle 
wheels; saddle covers for bicycles; saddle covers 
for motorcycles; safety belts for vehicle seats; 
brake segments for vehicles; shock absorbers for 
vehicles; ski carriers for cars; spikes for tires; 
studs for tires; tires for vehicle wheels; tires, solid, 
for vehicle wheels; treads for retreading tires; 
treads for vehicles [roller belts]; treads for vehicles 
[tractor type]; tubeless tires for bicycles; tubeless 
tires for motorcycles; valves for vehicle tires; 
vehicle wheel tires. 
(540)  

 
 

(731) Hankook Tire & Technology Co., Ltd., 286, 
Pangyo-ro, Bundang-gu, SEONGNAM-SI, 
Gyeonggi-do (KR) 
(740) CABINET BONNY ET ASSOCIÉS, B.P. 
869, YAOUNDE (CM). 
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(111) 122952 
(210) 3202102128 
(220) 30/06/2021 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications, including mobile 
telecommunication network services; supply of 
airtime for communication services; mobile 
telephone services; mobile communication 
services; transmission of telephone calls; call 
screening and call forwarding services. 
(540)  

 
 

(731) CHANNEL TECHNOLOGIES FZE, Jebel Ali 
Free Zone, Office number FZJOA1813, DUBAI 
(AE) 
(740) CABINET BONNY ET ASSOCIÉS, B.P. 
869, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122953 
(210) 3202102129 
(220) 16/07/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; data processing 
equipment; computers; computer software; 
software applications; mobile application software; 
mobile software. 
(540)  

 
 

(731) CHANNEL TECHNOLOGIES FZE, Jebel Ali 
Free Zone, Office number FZJOA1813, DUBAI 
(AE) 
(740) CABINET BONNY ET ASSOCIÉS, B.P. 
869, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122954 
(210) 3202102130 
(220) 30/06/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk, cheese, butter, yogurt and other 
milk products; oils and fats for food. 

(540)  

 
 

(731) MARSA YAĞ SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Ramazanoğlu Mah. Mahmut 
Bayram Cad.No. 9 Şeyhli Pendik, İSTANBUL (TR) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone reflex blue and 
cyan. 

________________________________________ 

(111) 122955 
(210) 3202102131 
(220) 30/06/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Plant-based and nut-based substitutes 
for dairy products, including but not limited to soy 
based beverages, soy milk, almond milk; flavored 
soybean milk; non-dairy creamer; yogurt; cheese; 
coconut milk for cooking; rice milk; 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; dairy product 
substitutes; meat substitutes; soy-based desserts; 
nut-based desserts; coconut milk; almond milk; 
flavored almond milk; oat milk; the 
aforementioned goods in as far as they are not 
included in other classes. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, with the exception 
of chocolate and chocolate goods, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery, ices; ice cream, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; crackers, pasta (macaroni); 
snack foods consisting principally of cereal, nuts, 
rice and grains; snack foods consisting principally 
of confectionery; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; chocolate flavored desserts; 
desserts made of flour; vanilla flavored desserts; 
caramel flavored desserts; coffee flavored 
desserts; desserts made from plant-based 
ingredients; nut-based desserts; coffee based 
beverages; frozen yogurt; the aforementioned 
goods in as far as they are not included in other 
classes. 
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Class 32 : Coconut drinks; almond drinks; flavored 
almond drinks; oat drinks; rice drinks; hazelnut 
drinks; smoothies; light beverages, non-alcoholic 
beverages; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making 
beverages; plant-based beverages; nut-based 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) Alpro, Vlamingstraat 28, 8560 WEVELGEM 
(BE) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122956 
(210) 3202102132 
(220) 30/06/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Plant-based and nut-based substitutes 
for dairy products, including but not limited to soy 
based beverages, soy milk, almond milk; flavored 
soybean milk; non-dairy creamer; yogurt; cheese; 
coconut milk for cooking; rice milk; 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; dairy product 
substitutes; meat substitutes; soy-based desserts; 
nut-based desserts; coconut milk; almond milk; 
flavored almond milk; oat milk; the 
aforementioned goods in as far as they are not 
included in other classes. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, with the exception 
of chocolate and chocolate goods, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery, ices; ice cream, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; crackers, pasta (macaroni); 
snack foods consisting principally of cereal, nuts, 
rice and grains; snack foods consisting principally 
of confectionery; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; chocolate flavored desserts; 
desserts made of flour; vanilla flavored desserts; 
caramel flavored desserts; coffee flavored 
desserts; desserts made from plant-based 
ingredients; nut-based desserts; coffee based 
beverages; frozen yogurt; the aforementioned 

goods in as far as they are not included in other 
classes. 
Class 32 : Coconut drinks; almond drinks; flavored 
almond drinks; oat drinks; rice drinks; hazelnut 
drinks; smoothies; light beverages, non-alcoholic 
beverages; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making 
beverages; plant-based beverages; nut-based 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) Alpro, Vlamingstraat 28, 8560 WEVELGEM 
(BE) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and green. 

________________________________________ 

(111) 122957 
(210) 3202102133 
(220) 30/06/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable computer software, 
namely, a software interface for cameras and 
network video cameras; interface circuits for video 
cameras; interfaces for detectors; high definition 
multimedia interface cables; interfaces and 
peripheral devices for computers; interface cards 
for data processing equipment in the form of 
printed circuits; computer interface boards; 
interface for computers for cinematographic, optic 
apparatus and instruments; interface for 
computers for apparatus and instruments for 
measuring, signaling, transmission and video 
surveillance; interface for computers for apparatus 
for recording, receiving, transmitting or 
reproducing sound and images; interfaces for 
computers for computer streaming or reproduction 
of data stream; interface for computers for IP-
based video systems consisting of network video 
cameras, network switches, network monitors and 
computer software; downloadable computer 
software for inter operability among IP-based 
devices used in applications for security, video 
surveillance, building automation systems, 
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security information management systems, 
namely, electronic readers and controllers for 
controlling access to premises, electronic access 
control systems for inter locking doors, security 
and fire alarms, and electronic video surveillance 
products, namely, electronic components of 
security systems; computer network interface 
devices; downloadable UPI (universal peripheral 
interface). 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU HIKVISION DIGITAL 
TECHNOLOGY CO., LTD, No.556 Qianmo Road, 
Binjiang District, HANGZHOU, 310052 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B. P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue. 

________________________________________ 

(111) 122958 
(210) 3202102134 
(220) 30/06/2021 
(511) 7, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Oil refining machines; Sifting 
installations; basket presses; blowing machines or 
fans for the compression, sucking and carrying of 
grain; peeling machines; food packaging machine; 
food preparation machines, electromechanical; 
grating machines for vegetables; spin driers [not 
heated]; agricultural machines. 
Class 30 : Cereal-based snack food; rice; flour; 
noodles; cereal preparations; sweet dumplings; 
tea-based beverages; sugar confectionery; coffee; 
condiments. 
Class 31 : Edible sesame, unprocessed; raw 
grain; cereal seeds, unprocessed; grains 
[cereals]; vegetables, fresh; plants; nuts, 
unprocessed; by-products of the processing of 
cereals, for animal consumption ; live animals; 
garlic, fresh. 
(540)  

 
 

(731) ANHUI SINOFARMS, CO. LTD., 68 Weisi 
Road, Yingdong Development Zone, FUYANG 
CITY, Anhui (CN) 
(740) AFRIC’INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 122959 
(210) 3202102135 
(220) 30/06/2021 
(511) 9, 10 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Cell phones; smartwatches; headset; 
digital locks; webcams; power adapters; USB 
cables; network routers; television apparatus; 
notebook computers; eyeglasses; mobile power 
(rechargeable battery); learning machine; 
multimedia projectors; electronic body weight 
scale; automobile data recorder; GPS navigation 
appratuses; fingerprint scanners; copy machines; 
encoded identification bracelets, magnetic. 
Class 10 : Medical apparatus and instruments; 
esthetic massage apparatus; massage apparatus 
for personal use; electric massage apparatus for 
household use; massage apparatus; eye 
massage instrument; vibromassage apparatus; 
thermometers for medical purposes; infrared 
thermometers for medical purposes; sanitary 
masks for medical purposes; dental apparatus 
and instruments; sphygmomanometers; thermo-
meters for medical purposes; heart rate 
monitoring apparatus; bracelets for medical 
purposes; babies' bottles; condoms; sanitary 
masks for dust prevention for medical purposes; 
walking sticks for medical purposes; pacifiers for 
babies. 
Class 34 : Tobacco; electronic smoking pipes; 
matches; lighters for smokers; filter strand for 
tobacco; flavorings, other than essential oils, for 
use in electronic cigarettes; electronic cigarettes; 
liquid solutions for use in electronic cigarettes; 
electronic cigarettes for use as an alternative to 
traditional cigarettes; electronic cigarette boxes; 
cigars; herbs for smoking; ashtrays for smokers; 
cigarette paper; electronic cigars; liquid nicotine 
solutions for use in electronic cigarettes; matches; 
snuff boxes tobacco pipes; cigarettes containing 
tobacco substitutes, not for medical purposes. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Huibaizhou Electronics Co., Ltd., 
Room 1009 10/F Hualianfa Building, Futian, 
SHENZHEN, Guangdong (CN) 
(740) AFRIC’INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 122960 
(210) 3202102136 
(220) 30/06/2021 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
advertising; providing business information via a 
web site; commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; 
providing business information via a web site; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; business management and 
organization consultancy; distribution of samples; 
Online advertising on a computer network; 
publicity; Online advertising on a computer 
network; import-export agency services; sales 
promotion for others; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other 
businesses]; marketing; provision of an on-line 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; rental of sales stands; personnel 
management consultancy; computerized file 
management; accounting. 
Class 38 : Radio broadcasting; television 
broadcasting; news agency services; cable 
television broadcasting; wireless broadcasting ; 
message sending; transmission of telegrams; 
telegraph services; communications by telegrams; 
telephone services; communications by 
telephone; telex services; communications by 
cellular phones; communications by computer 
terminals; providing telecommunications 
connections to a global computer network; rental 
of smartphones; providing telecommunication 
channels for teleshopping services; rental of 
message sending apparatus; information about 
telecommunication; paging services [radio, 
telephone or other means of electronic 
communication]. 
Class 41 : Academies [education]; vocational 
guidance [education or training advice]; education 
information; coaching [training]; Providing 
educational information; arranging and conducting 
of workshops [training]; organization of 
competitions [education or entertainment]; 
organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; organization of shows 
[impresario services]; arranging and conducting of 
seminars; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; mobile library services; 
publication of books; amusement park services; 

entertainment services; club services 
[entertainment or education]; health club services 
[health and fitness training]; production of radio 
and television programmes; modelling for artists; 
game services provided on-line from a computer 
network. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Huibaizhou Electronics Co., Ltd., 
Room 1009 10/F Hualianfa Building, Futian, 
SHENZHEN, Guangdong (CN) 
(740) AFRIC’INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122961 
(210) 3202102137 
(220) 01/07/2021 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, 
chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) DIOP NOGAYE, Mamelles Ouakam, cité 
Mackiou Faye, DAKAR (SN) 
(740) CALZA CONSULTING, B.P. 32388, 
DAKAR-PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 122962 
(210) 3202102138 
(220) 01/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; medicinal preparations and articles, 
namely preparations to increase male sexual 
potency and to prolong sexual act; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary 



BOPI  09MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

115 

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; dietetic preparations and 
food supplements; dental preparations and 
products and medical dentifrices; hygiene 
preparations and articles; pesticides and pesticide 
articles; test strips for therapeutic or diagnostic 
purposes; medical diagnostic test strips. 
(540)  

 
 

(731) Walter Ritter GmbH + Co. KG, Spaldingstr. 
110 B, 20097 HAMBURG (DE) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122963 
(210) 3202102139 
(220) 01/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; medicinal preparations and articles, 
namely preparations to increase male sexual 
potency and to prolong sexual act; 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; dietetic preparations and 
food supplements; dental preparations and 
products and medical dentifrices; hygiene 
preparations and articles; pesticides and pesticide 
articles; test strips for therapeutic or diagnostic 
purposes; medical diagnostic test strips. 
(540)  

 
 

(731) Walter Ritter GmbH + Co. KG, Spaldingstr. 
110 B, 20097 HAMBURG (DE) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 122964 
(210) 3202102140 
(220) 28/06/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) NEGOCE ET DISTRIBUTION DE PRODUIT 
ALIMENTAIRE (NEDIPA), Rue Gouro Immeuble 
Birama Cissé, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 122965 
(210) 3202102141 
(220) 01/07/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits, gelées ; confitures, 
compotes, œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café, riz, pâtes alimentaires et nouilles, tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries, chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, 
sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour 
faire lever ; sel ; assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments, glace à rafraichir. 
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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 SOEUR SALA (SSS), Lot : 247, 
Midombo, 05 B.P. 1541, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 122966 
(210) 3202102142 
(220) 02/07/2021 
(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). 
Couleurs revendiquées: Rose. 

________________________________________ 

(111) 122967 
(210) 3202101056 
(220) 01/04/2021 
(511) 3, 5, 30, 32 et 34 
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 : Couches pour bébés et pour personnes 
incontinentes ; shampooings, savons, lotions et 
dentifrices médicamenteux ; désodorisants ; 
produits hygiéniques pour la médecine ; aliments 
et substances diététiques à usage, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains. 
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. 
Classe 34 : Allumettes, boîtes à allumettes ; 
porte-allumettes. 
(540)  

 
 

(731) Mr. MAHAMADOU DIAROUMA, Rue 507 
Porte 31, Boulkassoumbougou, BAMAKO (ML) 
(740) Cabinet BALEMAKEN & Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

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

________________________________________ 

(111) 122968 
(210) 3202102145 
(220) 02/07/2021 
(511) 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education, formation, divertissement, 
activités sportives et culturelles. 
Classe 45 : Services Juridiques, service 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) TaxAfrica en abrégé "TA" SARL, B.P. 1996, 
N’DJAMENA (TD). 
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Couleurs revendiquées: Gris, gris argent et le 
bleu france. 

________________________________________ 

(111) 122969 
(210) 3202102146 
(220) 02/07/2021 
(511) 7, 9, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines, machine tools, power-
operated tools; motors and engines, except for 
land vehicles; machine coupling and transmission 
components, except for land vehicles; agricultural 
implements, other than hand-operated hand tools; 
incubators for eggs; automatic vending machines; 
vehicle body and frame alignment machines and 
structural replacement parts therefor; distributors 
for vehicles; air filters for vehicle motors and 
engines; engine cylinders for vehicles; generators 
for land vehicles; ignition devices for motors of 
land vehicles; attachments for vehicles, namely, 
grapple buckets and blades for moving earth and 
loose objects; vehicle pneumatic and hydraulic 
compressors; land vehicle parts, namely spark 
plug wires; oil pumps for land vehicles; headers 
as part of a vehicle exhaust system; fuel pumps 
for land vehicles; water pumps for land vehicles, 
vehicle parts, namely power valve for carburetors; 
vehicle parts, namely cam covers; vehicle parts, 
namely, intake manifolds; vehicle parts, namely, 
engine cam protectors; vehicle parts, namely, 
engine cases; vehicle parts, namely, rocker arms; 
vehicle parts, namely, push rods; vehicle parts, 
namely, oil coolers; vehicle parts, namely, 
crankcase breathers; vehicle parts, namely, oil 
tank plugs and caps; vehicle parts, namely, oil 
tanks; silencers as part of vehicle exhaust 
systems; internal combustion land vehicle engine 
parts, namely connecting rods; mechanical engine 
parts for land vehicles; vehicle dip sticks; timing 
belts for engines for land vehicles; fuel pumps for 
land vehicle engines; alternators for land vehicles; 
electricity generators that may also be used as 
electric motors for vehicles; vehicle parts, namely, 
carburetors; fuel injector parts for land and water 
vehicle engines; air compressors for vehicles; 
engine cylinders for land vehicles; windshield 
wiper motors for marine or land vehicles; vehicle 
engine parts, namely charge air coolers and their 
component parts; vehicle engine parts, namely 
intercoolers; ignition wires for vehicle engines; 
exhaust pipes for land vehicles; catalytic convert-
er units for vehicle exhausts; electronic ignitions 

for vehicles; metal engine gaskets for vehicles; 
fuel filters for vehicle engines; camshafts for 
vehicle engines; radiators for vehicles. 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, 
audiovisual, optical, weighing, measuring, 
signaling, detecting, testing, inspecting, life-saving 
and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data; recorded and downloadable 
media, computer software, blank digital or 
analogue recording and storage media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and 
computer peripheral devices; diving suits, divers' 
masks, ear plugs for divers, nose clips for divers 
and swimmers, gloves for divers, breathing 
apparatus for underwater swimming; fire-
extinguishing apparatus; 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 
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 
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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; wireless speakers; audio 
speakers; stereos; downloadable computer 
software for controlling audio devices; 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; measuring cups; 

measuring spoons; downloadable software in the 
nature of vehicle fleet management; 
downloadable software for management of the 
purchase, finance, lease, insurance, safety, 
security and diagnostics for vehicles; electrical 
adapters; weatherproof electrical adapter covers. 
Class 11 : Headlights for vehicles; lamp shades; 
launch vehicle reflectors; vehicle lights; rear lights 
for launch vehicles; brake lights for launch vehicle; 
lighting device, namely, organic light emitting 
diodes (OLED) lighting devices and light emitting 
diodes (LED) lighting devices; lighting devices for 
vehicles; air filters for air conditioners in vehicle 
passenger compartments; parts for heating and 
air conditioning systems, namely heater cores and 
gas coolers for vehicles; defrosting apparatus for 
vehicles; light bars for vehicles; air conditioners 
for vehicles; vehicle climate-control system for 
heating, ventilation and air-conditioning; reflectors 
for vehicles; spot lights for use on vehicles; air 
conditioning installations for vehicles; heating 
apparatus for vehicles; heaters for vehicles; 
electric kettles; portable stoves; sinks; lamps for 
tents; Induction cooktops; faucet sprayers. 
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by 
land, air or water; 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 
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for use in vehicles to hold vehicle accessories; 
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; 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; 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; 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; 
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; rooftop tents adapted for use on 
vehicles; recreational vehicle parts, namely 
cooking units and sinks; vehicles parts, namely 
structural housings for containing cooking units, 
sinks and storage units; automotive structural 
parts, namely, self-sealing tanks for water 
storage; Automobile structural parts, namely 
trunks, cargo and storage units; cargo storage 
units specially adapted for trucks and SUVs; fitted 
liners for cargo areas 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 ASSOCIES, B.P. 
869, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122970 
(210) 3202102147 
(220) 02/07/2021 
(511) 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
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Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; 
operation of electric battery systems comprised of 
wirelessly connected electric battery apparatus 
with embedded remotely updateable software and 
firmware and supporting software for the storage 
and discharge of stored electricity for others, for 
business purposes, and business consulting 
services related thereto; dealerships in the field of 
land vehicles and vehicles; retail stores, outlets, 
and pop-up stores in the field of land vehicles and 
vehicles; business consulting services, namely, 
providing assistance in development of business 
strategies; consultation in the field of energy 
efficiency pertaining to solar and renewable 
energy; providing purchase advisory and 
consultancy services to consumers for the 
purchase of land vehicles; providing an online 
directory information service featuring information 
regarding vehicles and charging stations; fuel 
management services in the field of fleets; fleet 
management services in the nature of tracking of 
fleet vehicles for commercial purposes. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs; insurance carrier 
services; financing services; real estate services, 
namely, leasing and management for others of 
industrial property. 
Class 37 : Construction services; installation and 
repair services; mining extraction, oil and gas 
drilling; installation, maintenance and repair, and 
upgrading of wirelessly connected electric battery 
apparatus, and consulting related thereto, for the 
storage and discharge of stored electricity for 
stabilizing and meeting electricity demands and 
usage goals; providing maintenance and repair 
services for vehicles; vehicle repair consultation; 
vehicle maintenance consultation; vehicle battery 
charging; vehicle customization services, namely, 
building custom vehicles; vehicle charging station 
services; vehicle repair and maintenance; vehicle 
detailing; vehicle service stations; vehicle painting; 
charging station services for electric vehicles; fleet 
management services in the nature of 
maintenance of fleet vehicles; emergency 
roadside assistance services, namely, responding 
to calls for roadside assistance, flat tire changing, 
emergency battery charging; Building 
construction; repair; installation services; design, 
development, and manufacture of specialized 
electric automotive vehicles; maintenance, 
service, and repair of specialized electric 
automotive vehicles. 

Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement; leasing of motor 
vehicles; car sharing services; ride sharing 
services; transportation and storage of vehicles; 
vehicle rental; vehicle-driving services; vehicle 
towing; vehicle rental services; rental car 
reservation; emergency roadside assistance 
services, namely towing, winch-out and key 
delivery services; travel route planning. 
Class 40 : Treatment of materials; recycling of 
waste and trash; air purification and treatment of 
water; printing services; food and drink 
preservation; leasing of wirelessly connected 
electric battery apparatus with embedded 
remotely updateable software and firmware for the 
storage and discharge of stored electricity for 
stabilizing and meeting electricity demands and 
usage goals; acrylic finishing of vehicles. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
education services, namely, training in the field of 
design, development, manufacture, maintenance, 
service, and repair of vehicles; arranging and 
conducting guided tours in the nature of travel 
excursions and road trips by land vehicles, boats, 
bicycles, and foot; entertainment in the nature of 
vehicle test driving experiences; education; 
providing of training; entertainment; sporting and 
cultural activities; education services, namely, 
training in the field of design, development, 
manufacture, maintenance, service, and repair of 
specialized electric automotive vehicles. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto, 
industrial analysis, industrial research and 
industrial design services; quality control and 
authentication services; design and development 
of computer hardware and software; monitoring 
vehicles to ensure proper functioning; remote 
monitoring of the functioning, performance, and 
efficiency of electric vehicles; providing non-
downloadable software used for predictive 
analysis of electric vehicle charging and 
maintenance, and predictive analysis of consumer 
needs; engineering design services; product 
development consultation; consulting services in 
the field of the design of vehicles for others; 
consulting in the field of engineering; monitoring of 
wirelessly connected electric battery apparatus 
with embedded firmware and software for storing 
and supplying electricity to ensure proper 
functioning and programming for meeting 
electricity demands and usage goals; design of 
electric battery systems comprised of wirelessly 
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connected electric battery apparatus and 
supporting software, all for storage and discharge 
of stored electricity, in order to optimize the design 
efficiency, programming and configuration of said 
systems, and consulting services related thereto; 
software as a service (SAAS) services featuring 
software for monitoring, optimizing, and regulating 
the storage and discharge of stored energy to and 
from wirelessly connected electric battery 
apparatus; providing online non- downloadable 
software for monitoring, optimizing, and regulating 
the storage and discharge of stored energy to and 
from wirelessly connected electric battery 
apparatus; management of software and firmware 
embedded in wirelessly connected electric battery 
apparatus for the storage and discharge of stored 
electricity by programming and configuring 
software for electric battery apparatus; installation, 
maintenance, and repair and upgrading of 
remotely updateable computer software and 
firmware embedded in wirelessly connected 
electric battery apparatus, and consulting related 
thereto, for the storage and discharge of stored 
electricity for stabilizing and meeting electricity 
demands and usage goals; vehicle inspection 
services for new and used vehicle for persons 
buying or selling their vehicles; motor vehicle 
damage inspection services; motor vehicle 
inspections; motor vehicle parts design services, 
vehicle fleet monitoring services for safety 
purposes; stolen vehicle recovery services; non-
downloadable software in the nature of vehicle 
fleet management; non-downloadable software for 
management of the purchase, finance, lease, 
insurance, safety, security and diagnostics for 
vehicles. 
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; vehicle 
fleet monitoring services for safety purposes; 
stolen vehicle recovery services; emergency 
roadside services, namely opening of locks. 
(540)  

 
 

(731) RIVIAN IP HOLDINGS, LLC, a Delaware 
limited liability company, 13250 N. Haggerty 
Road, PLYMOUTH, Michigan 48170 (US) 
(740) CABINET BONNY ET ASSOCIES, B.P. 
869, YAOUNDE (CM). 

(111) 122971 
(210) 3202102148 
(220) 02/07/2021 
(511) 7, 9, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines, machine tools, power-
operated tools; motors and engines, except for 
land vehicles; machine coupling and transmission 
components, except for land vehicles; agricultural 
implements, other than hand-operated hand tools; 
incubators for eggs; automatic vending machines; 
vehicle body and frame alignment machines and 
structural replacement parts therefor; distributors 
for vehicles; air filters for vehicle motors and 
engines; engine cylinders for vehicles; generators 
for land vehicles; ignition devices for motors of 
land vehicles; attachments for vehicles, namely, 
grapple buckets and blades for moving earth and 
loose objects; vehicle pneumatic and hydraulic 
compressors; land vehicle parts, namely spark 
plug wires; oil pumps for land vehicles; headers 
as part of a vehicle exhaust system; fuel pumps 
for land vehicles; water pumps for land vehicles, 
vehicle parts, namely power valve for carburetors; 
vehicle parts, namely cam covers; vehicle parts, 
namely, intake manifolds; vehicle parts, namely, 
engine cam protectors; vehicle parts, namely, 
engine cases; vehicle parts, namely, rocker arms; 
vehicle parts, namely, push rods; vehicle parts, 
namely, oil coolers; vehicle parts, namely, 
crankcase breathers; vehicle parts, namely, oil 
tank plugs and caps; vehicle parts, namely, oil 
tanks; silencers as part of vehicle exhaust 
systems; internal combustion land vehicle engine 
parts, namely connecting rods; mechanical engine 
parts for land vehicles; vehicle dip sticks; timing 
belts for engines for land vehicles; fuel pumps for 
land vehicle engines; alternators for land vehicles; 
electricity generators that may also be used as 
electric motors for vehicles; vehicle parts, namely, 
carburetors; fuel injector parts for land and water 
vehicle engines; air compressors for vehicles; 
engine cylinders for land vehicles; windshield 
wiper motors for marine or land vehicles; vehicle 
engine parts, namely charge air coolers and their 
component parts; vehicle engine parts, namely 
intercoolers; ignition wires for vehicle engines; 
exhaust pipes for land vehicles; catalytic convert-
er units for vehicle exhausts; electronic ignitions 
for vehicles; metal engine gaskets for vehicles; 
fuel filters for vehicle engines; camshafts for 
vehicle engines; radiators for vehicles. 
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Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, 
audiovisual, optical, weighing, measuring, 
signaling, detecting, testing, inspecting, life-saving 
and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data; recorded and down-loadable 
media, computer software, blank digital or 
analogue recording and storage media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and 
computer peripheral devices; diving suits, divers' 
masks, ear plugs for divers, nose clips for divers 
and swimmers, gloves for divers, breathing 
apparatus for underwater swimming; fire-
extinguishing apparatus; 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 
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 dis-
charge 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 ail 
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; wireless speakers; audio 
speakers; stereos; downloadable computer 
software for controlling audio devices; 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; Measuring cups; 
Measuring spoons; downloadable software in the 
nature of vehicle fleet management; 
downloadable software for management of the 
purchase, finance, lease, insurance, safety, 
security and diagnostics for vehicles; electrical 
adapters; weatherproof electrical adapter covers. 
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Class 11 : Headlights for vehicles; lamp shades, 
launch vehicle reflectors, vehicle lights; rear lights 
for launch vehicles; brake lights for launch vehicle; 
lighting device, namely, organic light emitting 
diodes (OLED) lighting devices and light emitting 
diodes (LED) lighting devices; lighting devices for 
vehicles; air filters for air conditioners in vehicle 
passenger compartments; parts for heating and 
air conditioning systems, namely heater cores and 
gas coolers for vehicles; defrosting apparatus for 
vehicles; light bars for vehicles; air conditioners 
for vehicles; vehicle climate-control system for 
heating, ventilation and air-conditioning; reflectors 
for vehicles; spot lights for use on vehicles; air 
conditioning installations for vehicles; heating 
apparatus for vehicles; heaters for vehicles; 
electric kettles; portable stoves; sinks; lamps for 
tents; induction cooktops; faucet sprayers. 
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by 
land, air or water; 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 
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; 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; 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; brake linings for 
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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; 
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; rooftop tents adapted for use on 
vehicles; recreational vehicle parts, namely 
cooking units and sinks; vehicles parts, namely 
structural housings for containing cooking units, 
sinks and storage units; automotive structural 
parts, namely, self-sealing tanks for water 
storage; Automobile structural parts, namely 
trunks, cargo and storage units; cargo storage 
units specially adapted for trucks and SUVs; fitted 
liners for cargo areas 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 ASSOCIES, B.P. 
869, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122972 
(210) 3202102149 
(220) 02/07/2021 
(511) 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; 
operation of electric battery systems comprised of 

wirelessly connected electric battery apparatus 
with embedded remotely updateable software and 
firmware and supporting software for the storage 
and discharge of stored electricity for others, for 
business purposes, and business consulting 
services related thereto; dealerships in the field of 
land vehicles and vehicles; retail stores, outlets, 
and pop-up stores in the field of land vehicles and 
vehicles; business consulting services, namely, 
providing assistance in development of business 
strategies; consultation in the field of energy 
efficiency pertaining to solar and renewable 
energy; providing purchase advisory and 
consultancy services to consumers for the 
purchase of land vehicles; providing an online 
directory information service featuring information 
regarding vehicles and charging stations; fuel 
management services in the field of fleets; fleet 
management services in the nature of tracking of 
fleet vehicles for commercial purposes. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs; insurance carrier 
services; financing services; real estate services, 
namely, leasing and management for others of 
industrial property. 
Class 37 : Construction services; installation and 
repair services; mining extraction, oil and gas 
drilling; installation, maintenance and repair, and 
upgrading of wirelessly connected electric battery 
apparatus, and consulting related thereto, for the 
storage and discharge of stored electricity for 
stabilizing and meeting electricity demands and 
usage goals; providing maintenance and repair 
services for vehicles; vehicle repair consultation; 
vehicle maintenance consultation; vehicle battery 
charging; vehicle customization services, namely, 
building custom vehicles; vehicle charging station 
services; vehicle repair and maintenance; vehicle 
detailing; vehicle service stations; vehicle painting; 
charging station services for electric vehicles; fleet 
management services in the nature of 
maintenance of fleet vehicles; emergency 
roadside assistance services, namely, responding 
to calls for roadside assistance, flat tire changing, 
emergency battery charging; building 
construction; repair; installation services; design, 
development, and manufacture of specialized 
electric automotive vehicles; maintenance, 
service, and repair of specialized electric 
automotive vehicles. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement; leasing of motor 
vehicles; car sharing services; ride sharing 
services; transportation and storage of vehicles; 
vehicle rental; vehicle-driving services; vehicle 
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towing; vehicle rental services; rental car 
reservation; emergency roadside assistance 
services, namely towing, winch-out and key 
delivery services; travel route planning. 
Class 40 : Treatment of materials; recycling of 
waste and trash; air purification and treatment of 
water; printing services; food and drink 
preservation; leasing of wirelessly connected 
electric battery apparatus with embedded 
remotely updateable software and firmware for the 
storage and discharge of stored electricity for 
stabilizing and meeting electricity demands and 
usage goals; acrylic finishing of vehicles. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
education services, namely, training in the field of 
design, development, manufacture, maintenance, 
service, and repair of vehicles; arranging and 
conducting guided tours in the nature of travel 
excursions and road trips by land vehicles, boats, 
bicycles, and foot; entertainment in the nature of 
vehicle test driving experiences; education; 
providing of training; entertainment; sporting and 
cultural activities; education services, namely, 
training in the field of design, development, 
manufacture, maintenance, service, and repair of 
specialized electric automotive vehicles. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto, 
industrial analysis, industrial research and 
industrial design services; quality control and 
authentication services; design and development 
of computer hardware and software; monitoring 
vehicles to ensure proper functioning; remote 
monitoring of the functioning, performance, and 
efficiency of electric vehicles; providing non-
downloadable software used for predictive 
analysis of electric vehicle charging and 
maintenance, and predictive analysis of consumer 
needs; engineering design services; product 
development consultation; consulting services in 
the field of the design of vehicles for others; 
consulting in the field of engineering; monitoring of 
wirelessly connected electric battery apparatus 
with embedded firmware and software for storing 
and supplying electricity to ensure proper 
functioning and programming for meeting 
electricity demands and usage goals; design of 
electric battery systems comprised of wirelessly 
connected electric battery apparatus and 
supporting software, all for storage and discharge 
of stored electricity, in order to optimize the design 
efficiency, programming and configuration of said 
systems, and consulting services related thereto; 
software as a service (SAAS) services featuring 

software for monitoring, optimizing, and regulating 
the storage and discharge of stored energy to and 
from wirelessly connected electric battery 
apparatus; providing online non- downloadable 
software for monitoring, optimizing, and regulating 
the storage and discharge of stored energy to and 
from wirelessly connected electric battery 
apparatus; management of software and firmware 
embedded in wirelessly connected electric battery 
apparatus for the storage and discharge of stored 
electricity by programming and configuring 
software for electric battery apparatus; installation, 
maintenance, and repair and upgrading of 
remotely updateable computer software and 
firmware embedded in wirelessly connected 
electric battery apparatus, and consulting related 
thereto, for the storage and discharge of stored 
electricity for stabilizing and meeting electricity 
demands and usage goals; vehicle inspection 
services for new and used vehicle for persons 
buying or selling their vehicles; motor vehicle 
damage inspection services; motor vehicle 
inspections; motor vehicle parts design services, 
vehicle fleet monitoring services for safety 
purposes; stolen vehicle recovery services; non-
downloadable software in the nature of vehicle 
fleet management; non-downloadable software for 
management of the purchase, finance, lease, 
insurance, safety, security and diagnostics for 
vehicles. 
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; vehicle 
fleet monitoring services for safety purposes; 
stolen vehicle recovery services; emergency 
roadside services, namely opening of locks. 
(540)  

 
 

(731) RIVIAN IP HOLDINGS, LLC, a Delaware 
limited liability company, 13250 N. Haggerty 
Road, PLYMOUTH, Michigan 48170 (US) 
(740) CABINET BONNY ET ASSOCIES, B.P. 
869, YAOUNDE (CM). 
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(111) 122973 
(210) 3202102152 
(220) 28/06/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

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

(111) 122974 
(210) 3202102153 
(220) 28/06/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 

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

 
 

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

(111) 122975 
(210) 3202102154 
(220) 28/06/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

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

(111) 122976 
(210) 3202102155 
(220) 28/06/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
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nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

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

(111) 122977 
(210) 3202102156 
(220) 28/06/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 

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

(111) 122978 
(210) 3202102157 
(220) 28/06/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

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

(111) 122979 
(210) 3202102158 
(220) 28/06/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
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vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

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

(111) 122980 
(210) 3202102159 
(220) 28/06/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

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

(111) 122981 
(210) 3202102160 
(220) 28/06/2021 
(511) 3 et 5 

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

 
 

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

(111) 122982 
(210) 3202102470 
(220) 22/07/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
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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) MASSO MPESSA épouse DOUMBE 
Chantal, B.P. 834, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 122983 
(210) 3202102162 
(220) 02/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticides ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL COMMODITIES, 24 Rue 
Feydeau, 75002 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 122984 
(210) 3202102163 
(220) 02/07/2021 
(511) 4 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases, wax ; 
lubricants ; dust absorbing, wetting and binding 
compositions ; fuels and illuminants ; candles and 
wicks for lighting. 
Class 11 : Apparatus and installations for lighting, 
heating, cooling, steam generating, cooking, 
drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes. 
(540)  

 

(731) OVH ENERGY MARKETING LIMITED, 8 
Kayode Street, Marine beach, Apapa, LAGOS 
(NG) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122985 
(210) 3202102164 
(220) 02/07/2021 
(511) 35, 39, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management, 
organization and administration; office functions. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis, industrial research and 
industrial design services; quality control and 
authentication services; design and development 
of computer hardware and software. 
(540)  

 
 

(731) OVH ENERGY MARKETING LIMITED, 8 
Kayode street Marine beach Apapa, LAGOS (NG) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 122986 
(210) 3202102165 
(220) 02/07/2021 
(511) 7, 8 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Food and beverage processing and 
preparation machines and appliances; electric 
kitchen appliances for chopping, mixing, pressing; 
electric kitchen machines; electric kitchen tools; 
electric blenders; electromechanical machines for 
food or beverage preparation; kitchen knives 
(electric -). 
Class 8 : Cutlery; kitchen knives; household 
knives; cutlery, kitchen knives, and cutting 
implements for kitchen use. 
Class 21 : Cooking utensils; household utensils; 
kitchen utensils; tableware, cookware and 
containers; cookware; bakeware; dishware. 
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(540)  

 
 

(731) Meyer Intellectual Properties Limited, 382 
Kwun Tong Road, KOWLOON, Hong Kong (HK) 
(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) 122987 
(210) 3202102166 
(220) 02/07/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beer. 
(540)  

 
 

(731) Martell & Co, Place Edouard Martell, 16100 
COGNAC (FR) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, orange and gold. 

________________________________________ 

(111) 122988 
(210) 3202102167 
(220) 12/05/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfums. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur DIALLO Boubacar, Quartier 
Nongo - Commune de Ratoma, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Noir, or et blanc. 

(111) 122989 
(210) 3202102168 
(220) 19/04/2021 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Ciment. 
(540)  

 
 

(731) LAFARGE HOLCIM GUINEE, Usine de la 
Cimenterie Sonfonia, B.P. 3621, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 122990 
(210) 3202102169 
(220) 16/06/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Conserve de tomate ; concentrés de 
tomates ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; beurre ; mayonnaise ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
confitures ; fruits et légumes conservés. 
Classe 30 : Café ; thé ; préparations faites de 
céréales ; confiserie ; sauces (condiments) ; 
moutarde ; épices ; biscuits. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements GOLD TASTE (E.G.T), 
Quartier Madina - Commune de Matam, B.P. 
2422, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 122991 
(210) 3202102170 
(220) 08/06/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Détergent ; savons. 
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(540)  

 
 

(731) TIDIANO & FRERE GROUPE, Quartier 
Sonfonia Gare - Commune de Ratoma, B.P. 
3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 122992 
(210) 3202102171 
(220) 16/06/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Conserve de tomate ; concentrés de 
tomates ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; beurre ; mayonnaise ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
confitures ; fruits et légumes conservés. 
Classe 30 : Café ; thé ; préparations faites de 
céréales ; confiserie ; sauces (condiments) ; 
moutarde ; épices ; biscuits. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements GOLD TASTE (E.G.T), 
Quartier Madina - Commune de Matam, B.P. 
2422, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 122993 
(210) 3202102172 
(220) 07/04/2021 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l’exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnes 
manuellement ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 

usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
machines d'emballage ; pompes (machines) ; 
perceuses à main électriques ; scies (machines) ; 
couteaux électriques. 
Classe 9 : Batteries électriques , groupe 
électrogène. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres ; amortisseurs de suspension pour 
véhicules châssis de véhicules ; pare-chocs de 
véhicules ; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles 
; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons 
de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; 
pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles 
de cycles. 
(540)  

 
(731) Etablissements DIALLO ALPHA MALAL, 
Quartier Yattaya - Commune de Ratoma B.P. 
3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 122994 
(210) 3202102173 
(220) 18/06/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Aliou BARRY, Quartier Cimenterie 
- Commune de Dubréka, B.P. 3718, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 122995 
(210) 3202102174 
(220) 26/03/2021 
(511) 7, 9 et 11 
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Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Pompe à eaux ; machines à coudre ; 
machines piqueurs. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour la 
transmission, la transmission du son ou des 
images ; DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques ; groupe électrogène ; batteries 
électriques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de ventilation ; 
appareils de distribution d'eau ; installations 
sanitaires ; appareils de climatisation ; 
installations de climatisation ; congélateurs ; 
lampes de poche ; cafetières électriques ; 
cuisinières ;appareils et machines pour la 
purification de l'air ; appareils et machines pour la 
purification de l'eau ; stérilisateurs. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements BARRY MAMADOU 
DJOUHOU, Quartier Madina - Commune de 
Matam, B.P. 04356, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 122996 
(210) 3202102175 
(220) 20/01/2021 
(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) 122997 
(210) 3202102176 
(220) 18/03/2021 
(511) 12 

Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclettes et tricyclettes. 
(540)  

 
 

(731) Société GROUPE PRODUITS & SERVICES 
"GPS", Quartier Almamya - Commune de Kaloum, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 122998 
(210) 3202102177 
(220) 08/06/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

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

(111) 122999 
(210) 3202102178 
(220) 24/05/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus de fruits ; jus énergétique. 
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(540)  

 
 

(731) KABA GROUP BUSINESS 
INTERNATIONAL, Quartier Kobaya - Commune 
de Ratoma, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 123000 
(210) 3202100211 
(220) 20/01/2021 
(511) 21, 30 et 34 
Produits ou services désignés: 
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 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 34 : Tabac et succédanés du tabac, 
cigarettes et cigares ; cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles pour 
fumeurs ; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE PHENIX INTERNATIONAL Sarl, 
06 B.P. 3454, COTONOU (BJ) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 123001 
(210) 3202102180 
(220) 04/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Conserve de tomate ; concentrés de 
tomates ; lait ; produits laitiers huiles et graisses 
comestibles ; beurre ; mayonnaise ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
confitures ; fruits et légumes conservés ; 
salaisons. 
Classe 30 : Café ; thé ; préparations faites de 
céréales ; confiserie ; sauces (condiments) ; 
moutarde ; épices ; biscuits. 
Classe 32 : Eaux minérales ; boissons à base de 
fruits ; jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements BARRY Madiou, Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. : 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 123002 
(210) 3202102181 
(220) 09/04/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Conserve de tomate ; concentrés de 
tomates ; lait ; produits laitiers huiles et graisses 
comestibles ; beurre ; mayonnaise ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
confitures ; fruits et légumes conservés ; 
salaisons. 
Classe 30 : Café ; thé ; préparations faites de 
céréales ; confiserie ; sauces (condiments) ; 
moutarde ; épices ; biscuits. 
Classe 32 : Eaux minérales ; boissons à base de 
fruits ; jus de fruits. 
(540)  
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(731) Etablissements BARRY Madiou, Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 123003 
(210) 3202102182 
(220) 02/06/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements BARRY Mamadou Bobo, 
Quartier Madina Mosquée - Commune de Matam, 
B.P. 4884, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 123004 
(210) 3202102183 
(220) 26/04/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements SU JUMING & FRERES, 
Quartier Madina école - Commune de Matam, 
B.P. 364000, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert, blanc, or 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 123005 
(210) 3202100736 
(220) 12/03/2021 
(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; laits, 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, sauce et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) KAMGA ESTATES COMPANY LTD, B.P. 
8561, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge semillon, gris 
athenenes et blanc zema. 

________________________________________ 

(111) 123006 
(210) 3202102185 
(220) 18/05/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Conserve de tomate ; concentrés de 
tomates ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; beurre ; mayonnaise ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
confitures ; fruits et légumes conservés. 
Classe 30 : Café ; thé ; préparations faites de 
céréales ; confiserie ; sauces (condiments) ; 
moutarde ; épices ; biscuits. 
Classe 32 : Eaux minérales ; boissons à base de 
fruits ; jus de fruits. 
(540)  
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(731) Société MBARA Distribution Sarl, Quartier 
Madina Touguiwondy - Commune de Matam B.P. 
3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 123007 
(210) 3202102186 
(220) 12/05/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Amadou Foulah DIALLO, 
Quartier Madina, Route du Niger, Face Centre 
Commercial Kairaba, Commune de Matam, 020 
B.P. 2760, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 123008 
(210) 3202102187 
(220) 10/03/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Médicaments. 
(540)  

 
 

(731) Société KOLOYA-SARLU "K.Y-SARLU", 
Quartier Kayenguissa Kamsar - Commune 
Urbaine de Boké B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 123009 
(210) 3202102188 
(220) 16/06/2021 
(511) 25, 29 et 32 
Produits ou services désignés: 

Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
Classe 29 : Concentré de tomate ; conserve de 
tomate ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; beurre ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; mayonnaise ; 
beurre. 
Classe 32 : Eaux minérales ; boissons 
énergétiques ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements DEWOL, Quartier Nongo - 
Commune de Ratoma, B.P. 3718, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 123010 
(210) 3202102189 
(220) 09/04/2021 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Ciments. 
(540)  

 
 

(731) Société SGCG SYLI CIMENT-SA (SGCG) 
SA, Quartier Port Sec de Kagbelen - Commune 
Urbaine de Dubréka, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
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(111) 123011 
(210) 3202102190 
(220) 29/04/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Matériels électriques. 
(540)  

 
 

(731) Société 3K Group Business Sarl, Quartier 
Mafanco - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 123012 
(210) 3202102191 
(220) 20/05/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Matériels électriques. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SAMBOUYA PETY & FELLO 
Sarl, Quartier Madina marché - Commune de 
Matam B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 123013 
(210) 3202102192 
(220) 19/04/2021 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Ciment. 
(540)  

 
 

(731) LAFARGE HOLCIM GUINEE, Usine de la 
Cimenterie Sonfonia B.P. 3621, CONAKRY (GN). 

(111) 123014 
(210) 3202102193 
(220) 19/04/2021 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Ciment. 
(540)  

 
 

(731) LAFARGE HOLCIM GUINEE, Usine de la 
Cimenterie Sonfonia, B.P. 3621, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 123015 
(210) 3202102194 
(220) 19/04/2021 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Ciment. 
(540)  

 
(731) LAFARGE HOLCIM GUINEE, Usine de la 
Cimenterie Sonfonia, B.P. 3621, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 123016 
(210) 3202102195 
(220) 02/07/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  
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(731) MED MANOR ORGANICS INTERNATIONA 
DWC LLC, DWC Busines Center, P.O. Box 
390667, DUBAÏ (AE) 
(740) CABINET FAOULY BANGOURA & Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 123017 
(210) 3202102196 
(220) 02/07/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) MED MANOR ORGANICS INTERNATIONA 
DWC LLC, DWC Busines Center, P.O. Box 
390667, DUBAÏ (AE) 
(740) CABINET FAOULY BANGOURA & Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 123018 
(210) 3202102197 
(220) 02/07/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 

(731) MED MANOR ORGANICS INTERNATIONA 
DWC LLC, DWC Busines Center, P.O. Box 
390667, DUBAÏ (AE) 
(740) CABINET FAOULY BANGOURA & CIE, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 123019 
(210) 3202102198 
(220) 02/07/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes ; papier à cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) BACCO INDUSTRY GROUP CO. LIMITED, 
Flat/RM 14058 14/F Unit B 17/F Kins Tower Nos. 
721 - 725 Nathan Road , MONGKOK KL (CN) 
(740) CABINET FAOULY BANGOURA & CIE, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 123020 
(210) 3202102199 
(220) 26/04/2021 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines agricoles. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour la 
transmission, la transmission du son ou des 
images. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de ventilation ; 
appareils de distribution d'eau. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements BALDE & FRERES 
(ETS.B&F), Quartier Madina - Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
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(111) 123021 
(210) 3202102200 
(220) 16/06/2021 
(511) 9 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Matériels électriques. 
Classe 32 : Jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SAMBOUYA PETY & FELLO 
Sarl, Quartier Madina marché - Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 123022 
(210) 3202102201 
(220) 13/04/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services de caisses de 
prévoyance ; estimations immobilières ; gestion 
financière ; gérance de biens immobiliers ; 
services de financement ; analyse financière ; 
constitution de capitaux ; investissement de 
capitaux ; consultation en matière financière ; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) Société LANALA, Quartier Kaloum, 
Boulevard Diallo Telly, Angle 3ème Avenue 
Sandervalia - Commune de Kaloum, B.P. 598 P, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 123023 
(210) 3202100854 
(220) 18/03/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Bouillon; Preparation for making 
bouillon; Bouillon concentrates; Broth; Broth 
concentrates; Butter; Coconut, desiccated, 

Coconut fat, Coconut milk, Coconut milk for 
culinary purposes; Meat extracts; Palm oil for 
food; Preparations for making soup; Sunflower oil 
for food; Tomato purée; Jellies for food; Soups; 
Tomato paste; Coconut milt-based beverages. 
Class 30 : Allspice; tomato sauce; condiments; 
cooking salt; corn flour; dressings for salad; 
flavorings, other than essential oils; flour; ketchup 
[sauce]; marinades; seasonings; sauces 
[condiments]; sugar; spices; ham glaze; garden 
herbs, preserved [seasonings]; puddings; vinegar; 
stick liquorice [confectionery]. 
(540)  

 
 

(731) PT Sasa Inti, Jalan Raya Gending Km.12, 
Desa Gending, Kecamatan Gending, Kabupaten 
Probolinggo, JAWA TIMUR (ID) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg, 
Fokou Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Red & white. 

________________________________________ 

(111) 123024 
(210) 3202102203 
(220) 14/06/2021 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Glacières. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Ibrahima DIALLO, Quartier 
Soloprimo - Commune de Ratoma, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 123025 
(210) 3202102204 
(220) 10/03/2021 
(511) 25 
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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) 123026 
(210) 3202102205 
(220) 14/06/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Mamadou Sarifou BAH, Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 123027 
(210) 3202102206 
(220) 21/04/2021 
(511) 1, 6 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; résines artificielles à 
l'état brut ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais pour les terres ; compositions extinctrices 
; préparations pour la trempe des métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 

chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
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 ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
coffres-forts ; minerais ; Constructions métalliques 
; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; coffres métalliques ; récipients 
d'emballage en métal ; monuments métalliques ; 
objets d'art en métaux communs ; statues en 
métaux communs ; figurines en métaux communs 
; plaques d'immatriculation métalliques. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
(540)  

 
 

(731) Société SGCG SYLI CIMENT-SA (SGCG) 
SA, Quartier Port Sec de Kagbelen - Commune 
Urbaine de Dubréka, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 123028 
(210) 3202102207 
(220) 26/03/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Conserve de tomate ; concentrés de 
tomates ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; beurre ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; confitures ; 
fruits et légumes conservés. 
Classe 30 : Café ; thé ; préparations faites de 
céréales ; confiserie ; sauces (condiments) ; 
moutarde ; épices ; biscuits ; mayonnaise. 
Classe 32 : Eaux minérales ; boissons à base de 
fruits ; jus de fruits. 
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(540)  

 
 

(731) Etablissements Amadou Bailo DIALLO (ETS 
ABD), Quartier Madina Marché - Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 123029 
(210) 3202102208 
(220) 07/04/2021 
(511) 3, 5 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Détergent, savons, dentifrices. 
Classe 5 : Aliments pour bébés. 
Classe 32 : Jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements BARRY Mahmoudou Bela & 
Fils, Quartier Taouyah - Commune de Ratoma, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 123030 
(210) 3202102209 
(220) 21/04/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques. 
(540)  

 

(731) BAH Mamadou Oury; BAH Elhaj Mamadou 
Lamarana et BAH Amadou Lamarana, Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 123031 
(210) 3202102210 
(220) 23/06/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Beurre de cacahuète onctueux. 
(540)  

 
 

(731) FOUR DU KHALIFE, Four du Khalife F.K.S 
Km 21, Route de Rufisque, B.P. 22853, DAKAR 
(SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES  M. Thierno 
GUEYE, Yoff Nord Foire Azur n°70, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Beige et rouge. 

________________________________________ 

(111) 123032 
(210) 3202102212 
(220) 23/06/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Pâte à tartiner; beurre de noisette 
saveur chocolat et vanille. 
(540)  

 
 

(731) FOUR DU KHALIFE, Four du Khalife F.K.S 
Km 21, Route de Rufisque, B.P. 22.853, DAKAR 
(SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES  M. Thierno 
GUEYE,Yoff Nord Foire Azur n°70, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Marron et beige. 
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(111) 123033 
(210) 3202102213 
(220) 23/06/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Pâte à tartiner chocolatée aux 
cacahuètes. 
(540)  

 
 

(731) FOUR DU KHALIFE, Four du Khalife F.K.S 
Km 21, Route de Rufisque, B.P. 22.853, DAKAR 
(SN) 
(740) Cabinet Thierno Gueye TG Services, 70 
Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR FANN 
(SN). 

Couleurs revendiquées: Marron et beige. 

________________________________________ 

(111) 123034 
(210) 3202102214 
(220) 30/06/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. Cigares ; cigarettes ; papier à 
cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes 
ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; 
cendriers pour fumeurs. Cigarettes électroniques. 
(540)  

 
 

(731) ETS HAIMIDAH HAIMIDAH, Rue Ely Ould 
Assas Ilot B 0028, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet Cisko - Conseils, Tevragh Zeina 
Hot K Ext sect II Ldt 211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune et or. 

(111) 123035 
(210) 3202102215 
(220) 30/06/2021 
(511) 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation 
Organisation de concours (éducation ou 
divertissement). Organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès. Organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 
Réservation de places de spectacles. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Mise à disposition de terrains de 
camping. Maisons de retraite pour personnes 
âgées. Pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) SEMIRAMIS - Sarl, Tevragh Zeina Ilot (O) 
Lot n°0018, B.P. 4350, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet Cisko - Conseils, Tevragh Zeina 
Hot K Ext sect II Ldt 211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et jaune. 

________________________________________ 

(111) 123036 
(210) 3202102216 
(220) 01/07/2021 
(511) 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
Classe 41 : Services d'éducation d'individus, sous 
toutes formes. 
Classe 42 : Software & hardware technologies, 
développement software, distribution software, 
industries software & hardware, toutes activités 
dans le domaine du digital et du numérique ; 
Services de conseillers en matière de sécurité 
informatique et internet ; services de 
programmation informatique concernant la 
protection de logiciels ; le logiciel-service (SaaS), 
la plate-forme informatique en tant que services 
(PaaS) ; la conception de logiciels et de systèmes 
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informatiques ; services de protection contre les 
virus informatiques ; services de déchiffrement de 
données ; services en matière de technologie et 
d'informatique concernant la sécurisation des 
données informatiques et des informations 
personnelles et financières. 
(540)  

 
 

(731) DIGITAL UBUNTU S.A, Rue 191, Villa 
n°4963, Ngor Diarama, Almadies, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 123037 
(210) 3202102217 
(220) 02/07/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration (nourriture et 
boissons) ; services de cafés et cafés-bars ; 
services de préparation de nourriture et de 
boissons ; services de restaurants proposant de la 
nourriture et des boissons à emporter ; services 
de restaurants ; services de restauration rapide ; 
services de restaurants à service rapide ; 
fourniture de plats préparés ; services de 
préparation de nourriture et de plats à consommer 
sur place ou à emporter. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE MICRO-DISTRIBUTION dite 
MICRO-DIS SARL, 23 B.P. 5064, ABIDJAN 23 
(CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
Résidence Les Acacias, Appt. 304, 20 B.P. 464, 
ABIDJAN 20 (CI). 

(111) 123038 
(210) 3202102218 
(220) 02/07/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration (nourriture et 
boissons) ; services de cafés et cafés-bars ; 
services de préparation de nourriture et de 
boissons ; services de restaurants proposant de la 
nourriture et des boissons à emporter ; services 
de restaurants ; services de restauration rapide ; 
services de restaurants à service rapide ; 
fourniture de plats préparés ; services de 
préparation de nourriture et de plats à consommer 
sur place ou à emporter. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 123039 
(210) 3202102219 
(220) 30/06/2021 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
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Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) LAMINE BA SERVICES "LB SERVICES", 
19, Boulevard Djily MBAYE - Immeuble FAHD, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123040 
(210) 3202102220 
(220) 01/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Préparations faites de céréales, 
flocons de maïs, corn flaques. 
(540)  

 
 

(731) Mohamed WAYZANI, 13, Rue Carnot 
10ème étage, porte 29, B.P. 4685, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 123041 
(210) 3202102221 
(220) 01/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Préparations faites de céréales, 
flocons de maïs, corn flaques. 

(540)  

 
 

(731) Mohamed WAYZANI, 13, Rue Camot 
10ème étage, porte 29, B.P. 4685, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 123042 
(210) 3202102222 
(220) 01/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Préparations faites de céréales, 
flocons de maïs, corn flaques. 
(540)  

 
 

(731) Mohamed WAYZANI, 13, Rue Carnot 
10ème étage porte 29, B.P. 4685, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 123043 
(210) 3202102223 
(220) 01/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Préparations faites de céréales, 
flocons de maïs, corn flaques. 
(540)  
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(731) Mohamed WAYZANI, 13, Rue Carnot 
10ème étage, porte 29, B.P. 4685, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 123044 
(210) 3202102224 
(220) 05/07/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boisson énergisante, 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) SOW Mamadou hady, B.P. 2532, 
CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Orange, rouge, jaune, 
vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 123045 
(210) 3202102225 
(220) 04/02/2021 
(511) 16 et 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes et 
matériel de dessin ; 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 mi ouvrées ; matières à calfeutrer, à 
étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non 
métalliques. 

(540)  

 
 

(731) WANG Tianjun, Cantine n° 13, Centre 
Commercial Maodo Sylla Grande Mosquée de 
Dakar, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123046 
(210) 3202102226 
(220) 05/07/2021 
(511) 1 et 2 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Transmission fluids. 
Class 2 : Lubricants. 
(540)  

 
 

(731) Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), 
Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur 
City Centre, 50088 KUALA LUMPUR (MY) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123047 
(210) 3202102227 
(220) 05/07/2021 
(511) 1 et 2 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Transmission fluids. 
Class 2 : Lubricants. 
(540)  

 
 

(731) Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), 
Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur 
City Centre, 50088 KUALA LUMPUR (MY) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 123048 
(210) 3202102228 
(220) 05/07/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : USB flash drives; data processing 
equipment; computer programs [downloadable 
software]; computer memory devices; chips 
[integrated circuits]; electronic 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; computer software platform, recorded or 
downloadable; downloadable software for mobile 
phones; monitors [computer hardware]; computer 
peripheral devices; electronic notice boards; 
signal lanterns; intercommunication apparatus; 
navigation apparatus for vehicles [on-board 
computers]; radios; global positioning system 
[GPS] apparatus; video telephones; video 
recorders; monitoring apparatus, electric; cameras 
[photography]; detectors; electronic security 
devices; observation instruments; optical lenses; 
video screens; remote control apparatus; alarms; 
smoke detectors; locks, electric; anti-theft warning 
apparatus; batteries, electric; humanoid robots 
with artificial intelligence; camcorders; electronic 
access control systems for interlocking doors; 
protection devices for personal use against 
accidents; control panels [electricity]; electronic 
surveillance installations; robots for the purpose of 
safety monitoring. 
(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) 123049 
(210) 3202102229 
(220) 05/07/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 

Class 42 : Technical research; conducting 
technical project studies; monitoring of computer 
systems by remote access; computer system 
analysis; updating of computer software; 
consultancy in the design and development of 
computer hardware; rental of computer software; 
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]; platform as a service [PaaS]. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU HIKVISION DIGITAL 
TECHNOLOGY CO., LTD, No. 555 Qianmo Road, 
Binjiang District, HANGZHOU, 310052 (CN) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue & purple. 

________________________________________ 

(111) 123050 
(210) 3202102230 
(220) 05/07/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autre 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 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)  
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(731) Janina Renée Lydie ASSOUMOU KOKI, 
Odza, B.P. 1026, YAOUNDE (CM) 
(740) CABINET EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123051 
(210) 3202102231 
(220) 06/07/2021 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café, riz, pâtes alimentaires et nouilles, tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de Céréales 
; pain, pâtisseries et confiseries, chocolat ; 
crèmes glacées, sorbets et autres glaces 
alimentaires, sucre, miel, sirop de mélasse, 
levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments, épices, 
glace à rafraichir. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur DJAMNOU Robert, N° 02 Rue 
Théophile Mbemba - Makelekele, BRAZZAVILLE 
(CG). 
Couleurs revendiquées: jaune, blanc, vert et 
rouge. 

(111) 123052 
(210) 3202101119 
(220) 07/04/2021 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics for animals; cosmetics; air 
fragrancing preparations; polishing preparations; 
color-removing preparations; shampoo; incense; 
essential oils; dentifrices; abrasives*. 
Class 5 : Menthol; air purifying preparations; 
medicinal oils; medicines for human purposes; 
pesticides; disinfectants; disinfectant soap; 
dressings, medical; cod liver oil; analgesics. 
Class 10 : Anaesthetic masks; massage 
apparatus; medical apparatus and instruments; 
eating cushions, electric, for medical purposes; 
thermo-electric compresses [surgery]; masks for 
use by medical personnel; surgical drapes; sterile 
sheets, surgical; thermal packs for first aid 
purposes; tongue depressors for medical 
purposes. 
(540)  

 
 

(731) NANTONG QIANQIANHUI NEED 
CHEMICAL CO., LTD., 7-1, Yinhe Industrial Park, 
Rudong County, NANTONG CITY, Jiangsu 
Province (CN) 
(740) AFRIC’INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, red and blue. 

________________________________________ 

(111) 123053 
(210) 3202102233 
(220) 03/07/2021 
(511) 38 
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 données. Services d'affichage 
électronique (télécommunications). Raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
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mondial. Agences de presse ou d'informations 
(nouvelles). Location d'appareils de 
télécommunication. Émissions radiophoniques ou 
télévisées. Services de téléconférences ou de 
visioconférences. Services de messagerie 
électronique. Location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) LEMRABOTT SID BRAHIM, B.P. 1957, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet Cissoko Idrissa, Tevragh Zeina ilot 
K Ext sect II lot, 211 B.P. 7501, NOUAKCHOTT 
(MR). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, bleu foncé 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 123054 
(210) 3202102234 
(220) 03/07/2021 
(511) 36, 37, 39, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Services de caisses de prévoyance. Banque 
directe. Émission de chèques de voyage ou de 
cartes de crédit. Estimations immobilières. 
Gestion financière. Gérance de biens immobiliers. 
Services de financement ; analyse financière ; 
constitution ou investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction. 
Supervision (direction) de travaux de construction. 
Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de 
plomberie. Travaux de couverture de toits. 
Services d'isolation (construction). Démolition de 
constructions. 
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. 
Classe 40 : Informations en matière de traitement 
de matériaux. Décontamination de matériaux 

dangereux. Production d'énergie. Tirage de 
photographies. 
Classe 42 : Évaluations 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 d'ordinateurs. Numérisation de 
documents. Logiciel-service (SaaS). Conseils en 
technologie de l'information. Hébergement de 
serveurs. Contrôle technique de véhicules 
automobiles. Services de conception d'art 
graphique. Stylisme (esthétique industrielle). 
Authentification d’œuvres d'art. Audits en matière 
d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) Dimitar Nikolaev Enchev, 8 Sveti Nikola Str, 
apt 16, SOFIA (BG) 
(740) Cabinet Cissoko Idrissa, Tevragh Zeina ilot 
K Ext sect II lot, 211 B.P. 7501, NOUAKCHOTT 
(MR). 

Couleurs revendiquées: Jaune, vert, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 123055 
(210) 3202102235 
(220) 03/07/2021 
(511) 1, 4, 6, 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
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destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres 
que pour les aliments ; réactifs chimiques autres 
qu'à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à 
usage industriel. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la 
poussière ; combustibles (y compris les essences 
pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et 
mèches pour l'éclairage. Bois de feu ; gaz 
d'éclairage. 
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 métallique ; tuyaux 
métalliques ; coffres-forts ; minerais. 
Constructions métalliques, échafaudages 
métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres 
métalliques ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues ou figurines (statuettes) en 
métaux communs ; plaques d'immatriculation 
métalliques. 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; couveuses pour les œufs ; 
distributeurs automatiques. Machines agricoles ; 
machines d'aspiration à usage industriel ; 
machines à travailler le bois ; manipulateurs 
industriels (machines) ; machines d'emballage ou 
d'empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses 
à main électriques ; tondeuses (machines) ; 
bulldozeurs ; broyeurs (machines) ; 
centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; 
machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; 
lave-linge ; machines de cuisine électriques ; 
machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 
; robots (machines) ; machines à imprimer ; 
foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 

magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; 
disques compacts, DVD, et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs ; 
extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels 
(programmes enregistrés) ; périphériques 
d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; 
fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, 
costumes, gants ou masques de plongée ; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu ; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; lunettes 
(optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; 
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches 
de sauvetage ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. Moteurs pour 
véhicules terrestres ; amortisseurs de 
suspensions pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs 
de véhicules ; stores (pare-soleil) pour 
automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; 
tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, 
béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de 
cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; 
poussettes ; chariots de manutention. 
(540)  

 
 

(731) Dimitar Nikolaev Enchev,8 Sveti Nikola Str, 
apt 16, SOFIA (BG) 
(740) Cabinet Cisko - Conseils, Tevragh Zeina 
Hot K Ext sect II Ldt 211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Jaune, vert, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 123056 
(210) 3202102237 
(220) 07/07/2021 
(511) 18, 24 et 25 
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Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; bagages et sacs de transport ; 
parapluies et parasols ; cannes, fouets et sellerie ; 
colliers, laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) KOUNIONI CLAUDE MARTINELLE, B.P. 
25046, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc et or. 

________________________________________ 

(111) 123057 
(210) 3202102238 
(220) 07/07/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; cosmetic preparations; facial 
care preparations, masks, cosmetic creams, 
cosmetic lotions, serums, and gels for skin, face, 
neck and lip care and beauty. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES FILORGA 
COSMETIQUES, 2-4 rue de Lisbonne, 75008 
PARIS (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123058 
(210) 3202102679 
(220) 05/08/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education services; providing of 
training; instruction services; entertainment 
services; party planning services; cultural, 

educational, entertainment and sporting activities 
and events; providing sports information and 
results; betting, gambling and gaming services; 
on-line gambling, gaming and betting services; 
on-line computer games; prize draws (lotteries); 
sports betting pools; casino services; arranging, 
conducting and organising competitions, 
conferences, congresses, events, exhibitions, 
seminars, shows, symposiums, trade fairs for 
cultural, educational, entertainment, gaming, 
gambling, sporting and training purposes; 
providing facilities for cultural, educational, 
entertainment gaming, gambling and sporting 
activities, events and purposes; production of 
films, shows, radio and television programmes; 
publication services including online publication 
services; provision of non-downloadable content; 
advising, consulting and providing information 
relating to these services; including services in 
class forty one provided via the Internet, computer 
databases and applications for use on use on 
handheld computing devices, tablets, 
smartphones, laptop computers and computers. 
(540)  

 
 

(731) AGV HOLDINGS LIMITED, 2nd Floor, 
Medine Mews, Chaussée Street, PORT LOUIS 
11328 (MU) 
(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) 123059 
(210) 3202102240 
(220) 07/07/2021 
(511) 39, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : La location de véhicules de transport 
ainsi que le pilotage et les services de chauffeurs 
; les services de location relatifs au transport, au 
stockage et au voyage, par exemple : la location 
de places de stationnement, la location de 
garages, la location de conteneurs d'entreposage 
; emballage, mise en bouteille, empaquetage et 
livraison de marchandises les services 
d'informations en matière de voyages ou le 
transport de marchandises par des courtiers et les 
agences de tourisme ainsi que les informations 
relatives aux tarifs, aux horaires et aux modes de 
transport. 
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Classe 41 : L'organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives, l'organisation et la 
conduite de conférences, congrès et symposiums 
; les services de traduction et d'interprétation 
linguistique ; la publication de livres et de textes 
autres que textes publicitaires ; les services de 
reporters, les reportages photographiques ; les 
services de photographie ; la réalisation et la 
production de films autres que films publicitaires ; 
les services culturels, éducatifs ou de 
divertissement fournis par des parcs d'attractions, 
des cirques, des zoos, des galeries d'art et des 
musées ; les services d'entraînement sportif et de 
fitness ; les services de jeux informatiques en 
ligne ; la réservation de billets et les services de 
réservation pour des événements éducatifs, 
sportifs et de divertissement ; certains services 
d'écriture (l'écriture de scénarios télévisuels et 
cinématographiques, les services d'auteur-
compositeur). 
Classe 42 : Les services d'ingénieurs et de 
scientifiques en charge d'évaluations, 
d'estimations, de recherches et de rapports dans 
les domaines scientifique et technologique, y 
compris les services de conseils technologiques ; 
les services en matière de technologie et 
d'informatique concernant la sécurisation des 
données informatiques et des informations 
personnelles et financières et concernant la 
détection d'accès non autorisés à des données et 
à des informations, par exemple : les services de 
protection contre les virus informatiques, les 
services de chiffrement de données, la 
surveillance électronique d'informations 
d'identification personnelle pour la détection de 
vols d'identité par le biais d'internet; le logiciel-
service (SaaS), la plateforme informatique en tant 
que service (PaaS) ; les services de recherche 
scientifique à buts médicaux; les services 
d'architecture et de planification en matière 
d'urbanisme ; certains services de conception, par 
exemple : le dessin industriel, la conception de 
logiciels et de systèmes informatiques, 
l'architecture d'intérieur, les services de 
dessinateurs pour emballages, les services de 
conception d'art graphique, les services de 
dessinateurs de mode ; les expertises (travaux 
d'ingénieurs). 

(540)  

 
 

(731) BIO SANS COMPLEXE, Simbock Chefferie, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et orange. 

________________________________________ 

(111) 123060 
(210) 3202102241 
(220) 08/07/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; cigars; filters (cigarette-); 
tobacco jars; smokers (lighters for-); cigarettes 
containing tobacco substitutes, not for medical 
purposes; cases (cigarette-); cases (cigar-); 
cigarette paper; tips (cigarette-); tobacco; tobacco 
pouches; books of cigarette papers. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 123061 
(210) 3202102242 
(220) 08/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Tea; tea-based beverages; spring rolls; 
sweets; vinegar; meat gravies; soya sauce; 
condiments; chicken extract (seasoning); 
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essences for foodstuffs, except etheric essences 
and essential oils. 
(540)  

 
 

(731) FIRST WAY MARKETING (HK) LIMITED, 
Unit 2, LG1, Mirror Tower, 61 Mody Road, TSIM 
SHA TSUI, KL (HK) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, yellow, white and 
green. 

________________________________________ 

(111) 123062 
(210) 3202101120 
(220) 08/04/2021 
(511) 3, 5 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 28 : Dentelles, lacets et broderies, et 
rubans et nœuds de mercerie ; boutons, crochets 
et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; 
décorations pour les cheveux ; cheveux 
postiches. 
(540)  

 

(731) FOSSO NGOKO Cyrille Stéphane, B.P. 
34281, YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet NGOULOURE IP Consulting, B.P. 
8292, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123063 
(210) 3202102244 
(220) 05/07/2021 
(511) 4, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage ; 
huiles pour moteurs. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
batteries d'allumage ; batteries d'anodes ; 
chargeurs de piles et batteries ; piles 
électriques/batteries électriques. 
Classe 12 : Chaînes pour automobiles ; chaînes 
motrices pour véhicules terrestres ; chambres à 
air pour pneumatiques ; jantes de roues de 
véhicules ; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres ; moteurs pour véhicules terrestres ; 
pneus ; pneus d'automobile ; roues de bennes ; 
roues de véhicules ; roues libres pour véhicules 
terrestres. 
(540)  

 
 

(731) Société TARAM-ZAB SARL, 16 B.P. 108, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 123064 
(210) 3202102245 
(220) 05/07/2021 
(511) 37, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Location de balayeuses automotrices 
; location de bouldozeurs ; services de 
charpenterie ; conseils en construction ; 
construction ; construction de stands de foire et 
de magasins; travaux de couverture de toits; 



BOPI  09MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

152 

démolition de constructions; déparasitage 
d'installations électriques ; dératisation ; 
désinfection ; services d'électriciens; entretien de 
mobilier; entretien, nettoyage et réparation du 
cuir; entretien de véhicules ; entretien de piscines 
; services d'étanchéité [construction] ; forage de 
puits ; informations en matière de construction ; 
installation et réparation d'ascenseurs ; 
installation, entretien et réparation d'appareils de 
bureau ; installation et réparation d'appareils de 
climatisation ; installation d'équipements de 
cuisine ; installation et réparation d'entrepôts; 
installation et réparation de dispositifs d'irrigation ; 
installation, entretien et réparation de machines ; 
installation et réparation d'appareils de 
réfrigération ; installation et réparation de 
téléphones ; installation, entretien et réparation de 
matériel informatique ; installation de portes et de 
fenêtres ; services d'isolation [construction] ; 
lavage de véhicules ; lavage du linge ; location de 
machines de chantier; location de machines à 
nettoyer; maçonnerie, montage d'échafaudages ; 
nettoyage de bâtiments [ménage] ; nettoyage de 
fenêtres / nettoyage de vitres ; nettoyage de 
véhicules ; nettoyage d'édifices [surface 
extérieure] ; nettoyage de routes ; peinture ou 
réparation d'enseignes ; travaux de peinture ; 
travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; 
polissage de véhicules ; ponçage au papier 
abrasif ; pose de papiers peints / travaux de 
tapissiers ; pose de briques [maçonnerie] ; pose 
de câbles ; ramonage de cheminées ; services de 
recharge de cartouches de toner ; services de 
recharge de cartouches d'encre ; rembourrage de 
meubles ; réparation de lignes électriques ; 
supervision [direction] de travaux de construction ; 
traitement contre la rouille ; traitement préventif 
contre la rouille pour véhicules ; travaux de 
vernissage ; viabilisation de terrains. 
Classe 44 : Conception d'aménagements 
paysagers ; destruction des mauvaises herbes ; 
entretien de pelouses ; services hospitaliers ; 
jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ; 
services de maisons de repos ; services de 
pépiniéristes ; plantation d'arbres dans le cadre de 
la compensation de carbone. 
Classe 45 : Services d'agences de surveillance 
nocturne ; services de conciergerie ; garde 
d'enfants à domicile ; protection rapprochée 
[escorte] / escorte [protection rapprochée] ; 
organisation de réunions religieuses ; organisation 
de réunions politiques ; surveillance des alarmes 
anti-intrusion ; services de vigiles. 

(540)  

 
 

(731) as one (International Trading Company) 
SARL, Boulevard Akei, quartier Tokoin Novissi 
Immeuble MASSILA, 03 B.P. 30031, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123065 
(210) 3202102246 
(220) 05/07/2021 
(511) 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés 
de toutes ces matières ; matières plastiques et 
résines mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à 
étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non 
métalliques. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) ZHU Zhao Jian, Point E en face de 
l'Université Cheikh Anta DIOP UCAD, DAKAR 
(SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123066 
(210) 3202102247 
(220) 05/07/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins. 
(540)  
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(731) CAVE & GARDENS LTD, 21, Spintex Road, 
P.O. Box KIA 30389, Airport ACCRA (GH) 
(740) Doudou SAGNA, Sicap Mermoz n° 7132, 
B.P. 45764, Dakar - Fann, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 123067 
(210) 3202102248 
(220) 05/07/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins. 
(540)  

 
 

(731) CAVE & GARDENS LTD, 21, Spintex Road, 
P.O.Box KIA 30389, Airport ACCRA (GH) 
(740) Doudou SAGNA, Sicap Mermoz n° 7132, 
B.P. 45764, DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 123068 
(210) 3202102249 
(220) 07/04/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices; tissues impregnated 
with cosmetics lotions. 
(540)  

 
 

(731) Elaf United Company, P.O. Box 4745, 
RIYADH 14921 (SA) 
(740) Mendes MEDINA Ismael / MENDES Emilio 
Ano, Gabinete GB Legal, Avenida Don Settimio 

Artturu Ferrazzeta, SLN, Bairro De Luanda, 
BISSAU (GW). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 123069 
(210) 3202102250 
(220) 30/03/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs, recorded; computer 
software applications, downloadable; computer 
software platforms, recorded or downloadable 
software and applications for mobile devices; 
application software; web application software; 
computer communication software to allow 
customers to access bank account information 
and transact bank business; magnetically 
encoded charge cards; magnetic credit cards; 
credit card terminals; virtual assistant software; 
voice recognition software; artificial intelligence 
and machine learning software. 
(540)  

 
 

(731) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A., Av. 
João XXI, 631000-300 LISBOA (PT) 
(740) Mendes MEDINA Ismael / MENDES Emilio 
Ano,Gabinete GB Legal, Avenida Don Settimio 
Artturu Ferrazzeta, SLN, Bairro De Luanda, 
BISSAU (GW). 

________________________________________ 

(111) 123070 
(210) 3202102251 
(220) 14/06/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eau minerale. 
(540)  

 
 

(731) GAK, SARL, Zona 7 Retunda de Nhonho, 
BISSAU (GW). 
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Couleurs revendiquées: Bleu foncé, bleu clair et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 123071 
(210) 3202102252 
(220) 21/06/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Moutarde. 
(540)  

 
 

(731) SOCIÉTÉ MAMADOU LAMARANA BA, 
Avenida Caetano Semedo/Estrada de Bôr Bissau, 
BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, rouge, 
blanc et jeune. 

________________________________________ 

(111) 123072 
(210) 3202102256 
(220) 30/03/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial and monetary services, and 
banking; real estate services; international 
banking; financial services provided via the 
Internet; currency trading and exchange services; 
issuing of bank cheques; bank card, credit card, 
debit card and electronic payment card services; 
funds transfer services; credit services; hire-
purchase financing; factoring; financing services; 
loans (financing]; brokerage; insurance 
underwriting; investment services; financial 
assistance. 
(540)  

 
 

(731) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A., Av. 
João XXI, 63 1000-300 LISBOA (PT) 
(740) MENDES MEDINA Ismael, Gabinete GB-
LEGAL, Avenida Don Settimio Artturu Ferrazzeta, 
SLN, Bairro De Luanda, BISSAU (GW). 

(111) 123073 
(210) 3202102258 
(220) 28/04/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for human beings and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Bial - Portela & CA, S.A., Avenida da 
Siderurgia Nacional, 4745-457 CORONADO, (S. 
Romão e S. Mamede) (PT) 
(740) Mendes MEDINA Ismael / MENDES Emilio 
Ano,Gabinete GB Legal, Avenida Don Settimio 
Artturu Ferrazzeta, SLN, Bairro De Luanda, 
BISSAU (GW). 

________________________________________ 

(111) 123074 
(210) 3202102259 
(220) 09/07/2021 
(511) 29 
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. 
(540)  

 
 

(731) Adeeb Derawan Sons' Company (Al Marai), 
Kessweh - Marrana 82, DAMASCUS, Countryside 
(SY) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123075 
(210) 3202102260 
(220) 09/07/2021 
(511) 29 
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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. 
(540)  

 
 

(731) Adeeb Derawan Sons' Company (Al Marai), 
Kessweh - Marrana 82, DAMASCUS, Countryside 
(SY) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123076 
(210) 3202102261 
(220) 09/07/2021 
(511) 29 
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. 
(540)  

 
 

(731) Adeeb Derawan Sons' Company (Al Marai), 
Kessweh - Marrana 82, DAMASCUS, Countryside 
(SY) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123077 
(210) 3202102264 
(220) 09/07/2021 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Bottle caps, not of metal. 
(540)  

 

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

________________________________________ 

(111) 123078 
(210) 3202102265 
(220) 09/07/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Beer. 
(540)  

 
 

(731) INCODEAL AG, Steinengraben 42, 4052 
BASEL (CH) 
(740) CABINET TCHOUANCHE KAMENI 
JULIETTE NATHALIE, Rue Narvick, B.P. 7850, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123079 
(210) 3202102266 
(220) 01/07/2021 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) L'Organisation Néerlandaise de 
Développement (SNV), Rue 17 Porte 305 
Badalabougou, B.P. 2220, BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123080 
(210) 3202102267 
(220) 09/07/2021 
(300) GB n° UK00003646515 du 25/05/2021 
(511) 42 
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Produits ou services désignés: 
Class 42 : Information technology consulting and 
advisory services; software as a service (SaaS) 
services featuring software for analysis, 
processing and compiling data and information for 
use in the fields of accounting, auditing, 
management, business, tax, employee 
development, training, redeployment and 
employee performance management; platform as 
a service (PAAS) featuring computer software 
platforms for analysis, processing and compiling 
data and information to be used in the fields of 
accounting, auditing, management, business, tax, 
employee development, training, redeployment 
and employee performance management; non-
downloadable computer software for database 
management, data analysis and provision of 
information relating to employee development, 
training, redeployment and employee 
performance; consultation in the field of computer 
security to prevent data theft and identity theft; 
computer security services, namely, testing and 
risk analysis of information systems. 
(540)  

 
 

(731) PricewaterhouseCoopers Solutions Limited, 
1 Embankment Place, LONDON WC2N 6RH (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) 123081 
(210) 3202102268 
(220) 09/07/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Food products made from fish and 
seafood; seafood and fish (not live); canned fish 
and seafood; frozen food and seafood; 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. 
(540)  

 

(731) Kuang Pei San Food Products Public Co., 
Ltd., 88/9 Moo 4, Nathamneua, Mueang Trang, 
TRANG 92190 (TH) 
(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) 123082 
(210) 3202102269 
(220) 05/07/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilettes non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; crème 
pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; 
graisses à usage cosmétique ; lotions capillaires ; 
lotions à usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène 
intime, autres que les produits de toilette; 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux ; antiseptiques ; désodorisants ; 
désinfectants ; savons désinfectants ; savons 
antibactériens ; shampooings pédiculicides. 
(540)  

 
 

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

(111) 123083 
(210) 3202102270 
(220) 05/07/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilettes non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; crème 
pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; 
graisses à usage cosmétique ; lotions capillaires ; 
lotions à usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène 
intime, autres que les produits de toilette; 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux ; antiseptiques ; désodorisants ; 
désinfectants ; savons désinfectants ; savons 
antibactériens ; shampooings pédiculicides. 
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(540)  

 
 

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

(111) 123084 
(210) 3202102271 
(220) 12/07/2021 
(300) JM n° 82425  du 15/01/2021 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications; broadcasting, 
transmission, and streaming of voice, data, 
images, music, audio, video, multimedia, 
television, and radio by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
subscription and pay-per- view broadcasting, 
transmission, and streaming services by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
video-on-demand transmission services; matching 
users for the transfer of music, audio, video, and 
multimedia by means of telecommunications 
networks, computer networks, the Internet, 
satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable; telephone, 
electronic mail, electronic messaging, electronic 
data transmission, audioconferencing, and 
videoconferencing services; providing access to 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite communications, 
wireless communications networks, and cable; 
providing access to websites, databases, 
electronic bulletin boards, on-line forums, 
directories, music, and video and audio programs; 
communication by computer; information, advisory 
and consultancy services relating to all the 
aforesaid. 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware, software, peripherals, and computer 
and video games; computer hardware and 
software consulting services; computer 
programming; design of computer databases; 
electronic data storage; cloud computing services; 
rental of computer hardware, software, and 
peripherals; providing online non-downloadable 
software; consultation services for developing 
computer systems, databases and applications; 
computer security and data security consultancy; 

data encryption services; providing computer 
hardware or software information online; 
maintenance, repair and updating of computer 
hardware, software, peripherals, and applications; 
technical support services, diagnosing and 
troubleshooting of computer hardware and 
software problems, and computer help desk 
services; website creation, design, and 
maintenance services; website hosting services; 
providing search engines for obtaining data via 
the internet and other electronic communications 
networks; creating indexes of online information, 
sites and other resources available on the Internet 
and other electronic communications networks; 
cartography and mapping services; providing an 
Internet portal allowing users to preview and 
download electronic books, publications, and 
other documents; providing an Internet portal 
allowing users to preview and download electronic 
books, publications, and other documents; 
scientific and technological services; industrial 
design services; industrial analysis and research 
services; medical research; medical laboratories; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 123085 
(210) 3202102272 
(220) 12/07/2021 
(300) JM n° 82425 du 15/01/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
handheld computers; tablet computers; 
telecommunications apparatus and instruments; 
telephones; mobile telephones; smartphones; 
wireless communication devices for the 
transmission of voice, data, images, audio, video, 
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and multimedia content; network communication 
apparatus; handheld digital electronic devices 
capable of providing access to the internet and for 
the sending, receiving, and storing telephone 
calls, electronic mail, and other digital data; 
wearable computer hardware; wearable digital 
electronic devices capable of providing access to 
the internet, for sending, receiving and storing of 
telephone calls, electronic mail, and other digital 
data; smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected bracelets 
[measuring instruments]; electronic book readers; 
computer software; computer software for use in 
reviewing, storing, organizing, and playing audio 
and video content; computer software for use in 
organizing, transmitting, manipulating, 
reproducing, processing, streaming, playing and 
reviewing audio, video, images and other 
multimedia content on digital electronic devices; 
application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded audio, 
video and multimedia content; downloadable 
webcasts and podcasts featuring audio, video, 
and other downloadable multimedia broadcasts in 
the fields of music, television, film, books, news, 
concerts, radio, sports, games, cultural event, and 
entertainment-related and educational programs; 
downloadable digital audio, video, and multimedia 
files and recordings featuring music, television, 
films, books, news, concerts, radio, sports, 
games, cultural events, and entertainment-related 
and education programs; computer peripheral 
devices; peripheral devices for computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable peripherals for use with 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, smart 
rings, earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; biometric identification and 
authentication apparatus; accelerometers; 
altimeters; distance measuring apparatus; 
distance recording apparatus; pedometers; 
pressure measuring apparatus; pressure 
indicators; monitors, display screens, head 
mounted displays, and headsets for use with 
computers, smartphones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smartglasses, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; virtual 
and augmented reality displays, goggles, 
controllers, and headsets; 3D spectacles; 

eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk 
drives, and hard drives; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; 
microphones; televisions; television receivers and 
monitors; set top boxes; radios; radio transmitters 
and receivers; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
and adapters for use with computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for 
computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
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and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coinoperated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; solar panels for the 
production of electricity; solar wafers; solar 
batteries; lightning arresters; electrolyzers; fire 
extinguishers; radiological apparatus for industrial 
purposes; life saving apparatus and equipment; 
whistle alarms; animated cartoons; egg-candlers; 
dog whistles; decorative magnets; electrified 
fences; portable remote-controlled car retarders. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 123086 
(210) 3202102273 
(220) 12/07/2021 
(300) JM n° 82434 du 18/01/2021 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications; broadcasting, 
transmission, and streaming of voice, data, 
images, music, audio, video, multimedia, 
television, and radio by means of 

telecommunications networks, computer 
networks, the internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
subscription and pay-per-view broadcasting, 
transmission, and streaming services by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
video-on-demand transmission services; matching 
users for the transfer of music, audio, video, and 
multimedia by means of telecommunications 
networks, computer networks, the Internet, 
satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable; telephone, 
electronic mail, electronic messaging, electronic 
data transmission, audioconferencing, and 
videoconferencing services; providing access to 
telecommunications networks, computer 
networks, the internet, satellite communications, 
wireless communications networks, and cable; 
providing access to websites, databases, 
electronic bulletin boards, on-line forums, 
directories, music, and video and audio programs; 
communication by computer; information, advisory 
and consultancy services relating to all the 
aforesaid. 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware, software, peripherals, and computer 
and video games; computer hardware and 
software consulting services; computer 
programming; design of computer databases; 
electronic data storage; cloud computing services; 
rental of computer hardware, software, and 
peripherals; providing online non-downloadable 
software; consultation services for developing 
computer systems, databases and applications; 
computer security and data security consultancy; 
data encryption services; providing computer 
hardware or software information online; 
maintenance, repair and updating of computer 
hardware, software, peripherals, and applications; 
technical support services, diagnosing and 
troubleshooting of computer hardware and 
software problems, and computer help desk 
services; website creation, design, and 
maintenance services; website hosting services; 
providing search engines for obtaining data via 
the internet and other electronic communications 
networks; creating indexes of online information, 
sites and other resources available on the internet 
and other electronic communications networks; 
cartography and mapping services; providing an 
Internet portal allowing users to preview and 
download electronic books, publications, and 
other documents; providing an internet portal 
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allowing users to preview and download electronic 
books, publications, and other documents; 
scientific and technological services; industrial 
design services; industrial analysis and research 
services; medical research; medical laboratories; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 123087 
(210) 3202102274 
(220) 12/07/2021 
(300) JM n° 82434 du 18/01/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
handheld computers; tablet computers; 
telecommunications apparatus and instruments; 
telephones; mobile telephones; smartphones; 
wireless communication devices for the 
transmission of voice, data, images, audio, video, 
and multimedia content; network communication 
apparatus; handheld digital electronic devices 
capable of providing access to the internet and for 
the sending, receiving, and storing telephone 
calls, electronic mail, and other digital data; 
wearable computer hardware; wearable digital 
electronic devices capable of providing access to 
the internet, for sending, receiving and storing of 
telephone calls, electronic mail, and other digital 
data; smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected bracelets 
[measuring instruments]; electronic book readers; 
computer soft-ware; computer software for use in 
reviewing, storing, organizing, and playing audio 
and video content; computer software for use in 
organizing, transmitting, manipulating, 
reproducing, processing, streaming, playing and 
reviewing audio, video, images and other 
multimedia content on digital electronic devices; 
application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded audio, 
video and multimedia content; downloadable 
webcasts and podcasts featuring audio, video, 

and other downloadable multimedia broadcasts in 
the fields of music, television, film, books, news, 
concerts, radio, sports, games, cultural event, and 
entertainment-related and educational programs; 
downloadable digital audio, video, and multimedia 
files and recordings featuring music, television, 
films, books, news, concerts, radio, sports, 
games, cultural events, and entertainment-related 
and education programs; computer peripheral 
devices; peripheral devices for computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable peripherals for use with 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, smart 
rings, ear-phones, headphones, televisions, set 
top boxes, and audio and video players and 
recorders; biometric identification and 
authentication apparatus; accelerometers; 
altimeters; distance measuring apparatus; 
distance recording apparatus; pedometers; 
pressure measuring apparatus; pressure 
indicators; monitors, display screens, head 
mounted displays, and headsets for use with 
computers, smartphones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smartglasses, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; virtual 
and augmented reality displays, goggles, 
controllers, and headsets; 3D spectacles; eye-
glasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk 
drives, and hard drives; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; 
microphones; televisions; television receivers and 
monitors; set top boxes; radios; radio transmitters 
and receivers; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
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electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
and adapters for use with computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, head-
phones, audio and video players and recorders, 
televisions, and set top boxes; interactive 
touchscreens; interfaces for computers, computer 
screens, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 

of industrial operations; solar panels for the 
production of electricity; solar wafers; solar 
batteries; lightning arresters; electrolyzers; fire 
extinguishers; radiological apparatus for industrial 
purposes; life saving apparatus and equipment; 
whistle alarms; animated cartoons; egg-candlers; 
dog whistles; decorative magnets; electrified 
fences; portable remote-controlled car retarders. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 123088 
(210) 3202102275 
(220) 07/07/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire ; bouillons ; concentré de tomates ; 
concentrés [bouillons] ; conserves de poissons ; 
huiles à usage alimentaire ; pois conservés. 
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 ; couscous [semoule] ; macaronis ; 
mayonnaises ; moutarde ; spaghetti ; vermicelles. 
(540)  
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(731) Société BNS AGRICOLES SARL, 11 B.P. 
163, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123089 
(210) 3202102276 
(220) 06/07/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) GOLDEN HERB SARL, Ngor Almadies, 
Zone 10 Villa N° 4, DAKAR (SN) 
(740) Monsieur SECK Cheikh Tidiane, Nord Foire 
Immeuble Leila Couture, 2ème Etage N.O, 
DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 123090 
(210) 3202102277 
(220) 06/07/2021 
(511) 35, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciel. 
(540)  

 
 

(731) AFRICA TRADE AND INVESTMENT 
CONSULTING - SARL "A.T.I.C-SARL", Cité 
SONATEL Lot N° 18, DAKAR (SN) 
(740) Monsieur SECK Cheikh Tidiane, Nord Foire 
Immeuble Leila Couture, 2ème Etage N.O, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 123091 
(210) 3202102278 
(220) 17/06/2021 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
informations commerciales par le biais de sites 
web ; services de veille commerciale ; services de 
commerce électronique (e-commerce), à savoir la 
mise à disposition d'informations sur les produits 
par réseaux de télécommunication à des fins de 
publicité et de vente ; présentation de produits sur 
tout moyen de communication par la vente au 
détail ; vente au détail ; vente en gros ; promotion 
des ventes pour des tiers. 
Class 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires, Banque directe. Émission de cartes 
de crédit, services de financement ; analyse 
financière ; constitution ou investissement de 
capitaux ; consultation en matière financière ; 
estimations financières (banques) ; placement de 
fonds. 
Class 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs, services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
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(540)  

 
 

(731) WAVE DIGITAL FINANCE S.A., Liberté 6 
Extension VDN, Immeuble Namer 1, DAKAR 
(SN). 
________________________________________ 

(111) 123092 
(210) 3202102279 
(220) 08/07/2021 
(511) 3, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir 
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; 
gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage ; chaussures de ski ; 
chaussures de sport ; sous-vêtements. 
Classe 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; 
boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles 
; plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles 
de mercerie à l'exception des fils ; passementerie 
; perruques ; attaches pour vêtements ; 
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs 
pour la chevelure. 
(540)  

 
 

(731) LILI BEAUTE  DIVINE,06 B.P. 1535, 
ABIDJAN 06 (CI) 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 123093 
(210) 3202102280 
(220) 05/07/2021 
(511) 33 

Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) IVOIRE DISTILLERIE SARL, 25 B.P. 537, 
Cidex 3, ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, noir, 
marron et blanc. 

________________________________________ 

(111) 123094 
(210) 3202102281 
(220) 05/07/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) IVOIRE DISTILLERIE SARL, 25 B.P. 537, 
Cidex 3, ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 123095 
(210) 3202102282 
(220) 05/07/2021 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
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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. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 

(731) PROSUMA, 01 B.P. 3747, ABIDJAN 01 
(CI). 
Couleurs revendiquées: Pantone 7579 C, 
Pantone 7549 C, Pantone 803 C, Pantone 217 C, 
Pantone 382 C, Pantone 7496 C, Pantone Black 6 
C. 

________________________________________ 

(111) 123096 
(210) 3202102283 
(220) 05/07/2021 
(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 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 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
; sirops pour boissons ; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) NIANGADOU MAMOUDOU, 09 B.P. 2965, 
ABIDJAN 09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Violet, rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 123097 
(210) 3202102285 
(220) 05/07/2021 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages ; mise 
à disposition d'informations en matière de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport ; distribution de journaux ; distribution 
d'eau; distribution d'électricité ; distribution 
(livraison de produits) ; services d'expédition de 
fret; remorquage ; location de garages ; location 
de places de garages pour le stationnement ; 
location de véhicules ; transport en taxi ; 
réservation de places de voyage ; entreposage de 
supports de données ou de documents stockés 
électroniquement. 
(540)  

 
 

(731) SMART MOBILITY SOLUTIONS, Abidjan 
Marcory VGE Immeuble EUROP'AUTO, 01 B.P. 
1289, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123098 
(210) 3202102286 
(220) 05/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
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Classe 30 : 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 ; chips. 
(540)  

 
 

(731) NUTRI FOOD INDUSTRY, 01 B.P. 3024, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rose, bleu, rouge, 
blanc, gris et orange. 

________________________________________ 

(111) 123099 
(210) 3202102287 
(220) 05/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Parasticides (insecticides). 
(540)  

 
 

(731) JABER FOR TRADING, Rue du 7 
Décembre, Centre Pavillon, 11 B.P. 2214, 
ABIDJAN 11 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 123100 
(210) 3202102288 
(220) 24/02/2021 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 
Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité 
; services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; conseil en communication (publicité) ; 
relations publiques ; conseil en communication 
(relations publiques) ; audits d'entreprises 
(analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie). 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
services de paiement par porte-monnaie 
électronique; estimations immobilières; gestion 
financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires 
immobilières; services de financement ; analyse 
financière ; constitution de capitaux ; 
investissement de capitaux ; consultation en 
matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
Classe 37 : Construction ; mise à disposition 
d'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 d'édifices ; 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; 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 38 : Télécommunications ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
télécommunications ; communications par 
terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 



BOPI  09MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

166 

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 ; radiodiffusion; 
télédiffusion; services de téléconférences ; 
services de visioconférence ; 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 ; mise 
à disposition d'informations en matière de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport ; distribution de journaux ; distribution 
d'eau; distribution d'électricité ; distribution 
(livraison de produits) ; services d'expédition de 
fret; remorquage; location de garages ; location 
de places de garages pour le stationnement ; 
location de véhicules ; transport en taxi ; 
réservation de places de voyage; entreposage de 
supports de données ou de documents stockés 
électroniquement. 
Classe 40 : Sciage de matériaux ; confection de 
vêtements; services d'imprimerie ; mise à 
disposition d'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. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; informations 
en matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) CIMEF INTERNATIONAL, 28 B.P. 1418, 
ABIDJAN 28 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu nuit, bleu clair et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 123101 
(210) 3202102289 
(220) 22/06/2021 
(511) 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; services de bars ; services de 
traiteurs ; services hôteliers. 
(540)  

 
 

(731) GHANDOUR IHAB, 07 B.P. 1015, ABIDJAN 
07 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, bleu et 
jaune or. 
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(111) 123102 
(210) 3202102290 
(220) 22/06/2021 
(511) 6, 14 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
panneaux acoustiques métalliques; matériaux 
métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils 
métalliques non électriques ; quincaillerie 
métallique ; tuyaux métalliques ; minerais ; 
constructions métalliques ; échafaudages 
métalliques ; boîtes en métaux communs ; 
récipients d'emballage en métal ; monuments 
métalliques; objets d'art en métaux communs ; 
statues en métaux communs ; figurines en 
métaux communs ; plaques d'immatriculation 
métalliques. 
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; métaux précieux et leurs 
alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets 
à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de 
montres; bracelets de montres ; chaînes de 
montres ; ressorts de montres ; verres de montres 
; porte-clef (anneaux brisés avec breloque ou 
colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines 
(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour 
l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles. 
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) ABITBOL Michael Jacob Khamous, Rue du 
Canal Zone 4C, 01 B.P. 3824, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 123103 
(210) 3202102291 
(220) 16/06/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 

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

 
 

(731) MORTADA WADAD, Marcory Résidentiel, 
Immeuble Dayana, 05 B.P. 318, ABIDJAN 05 (CI). 
________________________________________ 

(111) 123104 
(210) 3202102292 
(220) 11/06/2021 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
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tiers ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites 
internet ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseils en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseils en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande; 
production de films cinématographiques; location 
de décors de spectacles; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires. 
(540)  

 
 

(731) COSMOS HOLDING, 06 B.P. 2598, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir, gris et vert. 

(111) 123105 
(210) 3202102295 
(220) 08/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) La société Agouni Salam sarl, Quartier de 
Bagadadji, rue 512, porte 93, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

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

________________________________________ 

(111) 123106 
(210) 3202102296 
(220) 12/07/2021 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
aliments pour le bétail ; malt. 
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(540)  

 
 

(731) Complexe Agro-industriel "PRINTEMPS" en 
Afrique de l'Ouest, Dougabougou Camp II / 
Région de Ségou (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de l'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des coopérants face à la 
visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune et vert. 

________________________________________ 

(111) 123107 
(210) 3202102297 
(220) 12/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) La société Agouni Salam sarl, Quartier de 
Bagadadji, rue 512 ; porte 93, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML) 

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

(111) 123108 
(210) 3202102298 
(220) 12/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) La société Agouni Salam sarl, Quartier de 
Bagadadji, rue 512 ; porte 93, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

________________________________________ 

(111) 123109 
(210) 3202102299 
(220) 12/07/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) DOUCOURE Chek Tidiane, Quartier de 
Boulkassoumbougou, route de Koulikoro, 
immeuble SODOUF (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML) 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et bleu. 
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(111) 123110 
(210) 3202102300 
(220) 06/07/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

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

(111) 123111 
(210) 3202102301 
(220) 06/07/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

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

(111) 123112 
(210) 3202102302 
(220) 12/07/2021 
(511) 11, 16 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires. 
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 21 : 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. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SIFCOL, Route de Gabes Km 2, 
3018 SFAX (TN) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), B.P. 
15424, YAOUNDE (CM). 

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

________________________________________ 

(111) 123113 
(210) 3201900610 
(220) 14/02/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits fourrés ; préparations faites 
de céréales. 
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(540)  

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

________________________________________ 

(111) 123114 
(210) 3201900611 
(220) 14/02/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits fourrés ; préparations faites 
de céréales. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 123115 
(210) 3202100989 
(220) 26/03/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE AKIBA FINANCE SA, Kipé, Coté 
Lycée Français/ Commune de Ratoma, 
CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et gris. 
Variante 1 : rouge et gris sur fond blanc ou gris. 
Variante 2 : blanc sur fond rouge, vert, bleu nuit, 
bleu clair, orange, orange clair, jaune foncé, noir, 
belge, marron ou kaki. 

________________________________________ 

(111) 123116 
(210) 3202100990 
(220) 26/03/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE AKIBA FINANCE SA, Kipé, Coté 
Lycée Français/ Commune de Ratoma, 
CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et gris. 
Variante 1 : rouge et gris sur fond blanc ou gris. 
Variante 2 : blanc sur fond rouge, vert, bleu nuit, 
bleu clair, orange, orange clair, jaune foncé, noir, 
belge, marron ou kaki. 

________________________________________ 

(111) 123117 
(210) 3202101633 
(220) 19/05/2021 
(300) US n° 90330811 du 19/11/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Online algorithmic trading services in 
which users post requests for products and place 
transactions via the Internet. 
(540)  
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(731) Coinbase, Inc., 100 Pine Street, #1250, 
SAN FRANCISCO, California, 94104 (US) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, B.P. 3694, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123118 
(210) 3202101636 
(220) 19/05/2021 
(300) US n° 90330826 du 19/11/2020 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Providing temporary use of online non-
downloadable software for use in electronically 
trading, storing, sending, receiving, accepting and 
transmitting digital currency, and managing digital 
currency payment and exchange transaction; 
providing temporary use of on-line non- 
downloadable software for processing electronic 
payments; providing temporary use of on-line non-
downloadable authentication software for 
controlling access to and communications with 
computers and computer networks; providing 
technological Consulting in the field of digital 
assets, namely, cryptocurrency, virtual currency, 
digital tokens, digital currency, decentralized 
application tokens and blockchain based assets; 
cryptocurrency and digital asset services, namely, 
technology custody services in the nature of 
electronic storage of cryptocurrency and digital 
assets for safeguarding, storing, and enabling 
users to access cryptocurrency and other digital 
assets for institutional investors; providing 
temporary use of online non- downloadable 
software for enabling investors to stake their 
digital assets eligible for returns in a proof of stake 
network, vote to support network governance 
events, create digital assets and execute trades of 
digital assets. 
(540)  

 
 

(731) Coinbase, Inc., 100 Pine Street, #1250, 
SAN FRANCISCO, California, 94104 (US) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123119 
(210) 3202101698 
(220) 26/05/2021 
(300) US n° 90687846 du 03/05/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic cocktail mixes. 
(540)  

 
 

(731) CLARK FOODS, INC., 810 Progress 
Boulevard, NEW ALBANY, Indiana 47150 (US) 
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 
15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, black and white 

________________________________________ 

(111) 123120 
(210) 3202102326 
(220) 12/07/2021 
(511) 35, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management; business 
administration; office functions; advertising; 
business and commercial management of 
shipping and transportation companies; business 
management in the field of transport and delivery; 
business management of companies in the ship 
husbanding industry; business management in the 
field of ship husbanding on behalf of others; 
business management consultancy in the field of 
transport, namely, planning and coordinating 
transportation of people for others; business and 
commercial administration of shipping and 
transportation companies; business organisation 
and administration of transport fleets; data 
processing services in the field of transportation; 
providing transportation documentation for others 
[administrative services]; business administration 
in the field of transport and delivery; business 
advisory services in the field of transportation 
logistics; business administration of companies in 
the ship husbanding industry; ship husbanding 
services being administrative services relating to 
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customs clearance; business administration in the 
field of ship husbanding on behalf of others; public 
relations, promotion, marketing and advertising in 
relation to shipping and transportation services; 
public relations; marketing; advertising relating to 
transport and delivery; promoting the commercial 
and business interests of professionals of the 
cruise ship industry provided by an association for 
its members; personnel management; 
computerised office management; office 
administration; recruitment of office staff; 
compilation of information into computer 
databases; compilation of data into computer 
databases; management and compilation of 
computerised databases; inventory management 
services; ship chandler services; stock control 
services; import-export agency services; advisory 
services for business management; business 
advisory, consultancy and information services; 
advisory and consultancy services relating to 
import-export agencies; information, advisory and 
consultancy services relating to business 
management and business administration 
provided online or via the Internet; business 
management services for founding companies; 
business services for preparing documents of 
discharge and assignment. 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services; construction; construction of 
ports; harbour construction; consultancy, 
information and advisory services relating to the 
construction of public works; building construction 
advisory services; advisory services relating to 
vehicle repair; information and consultancy 
services relating to vehicle repair: advisory 
services in the fields of construction, repair, 
restoration, maintenance and installation; advisory 
services relating to the installation, maintenance 
and repair of mechanical and electrical 
equipment; advisory services relating to the 
maintenance, repair and renovation of buildings 
and other structures; consultancy relating to 
installation, maintenance and repair services; 
consultancy and information services relating to 
construction; construction engineering services 
[construction consultancy]; providing on-line 
information relating to building construction, and 
repair and installation services; property 
development; real estate development [building 
and construction services]; building construction 
supervision; cleaning of buildings [interior]; 
cleaning of buildings [exterior surface]; renovation 
of buildings; shipbuilding; repair and maintenance 

of ships; maintenance of port facilities for cargo; 
yacht and boat conversion, renovation, refit and 
repair; vehicle maintenance and repair; vehicle 
maintenance; motor vehicle maintenance and 
repair; fitting-out of shops and retail premises; 
building of shops; construction of port, dock, 
cargo, transport, storage and cargo-handling 
facilities; marine construction; pier construction; 
construction project management [construction 
supervision]; construction of public works; 
construction services using concrete; marine 
engineering [construction services]; warehouse 
construction and repair; construction and 
maintenance services relating to civil engineering; 
construction, installation and repair services 
related to maritime, dock, port, cargo transport 
and storage industry operations; building sealing; 
installation, maintenance and repair of computer 
hardware; road paving; laying of paving; 
construction services, namely, asphalt paving; 
construction services, namely, concrete paving; 
pier breakwater building; cleaning services; 
vehicle cleaning; vehicle engine conversions; 
installation of engines and motors; overhaul of 
engines and motors; rebuilding and reconditioning 
of engines and motors; maintenance, servicing, 
tuning and repair of engines and motors; repair, 
maintenance, servicing, dismantling, rebuilding 
and cleaning of vehicle engines and parts thereof; 
vehicle service stations [refuelling and 
maintenance]; machinery installation, 
maintenance and repair; pipeline construction and 
maintenance; pipeline installation and repair; 
installation, maintenance and repair of air pumps; 
installation, maintenance and repair of vacuum 
pumps; installation, maintenance and repair of 
pumps and pumping stations. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement; delivery of goods; 
provision of information relating to ports; 
transportation information; storage information; 
warehousing; storage, distribution, transportation, 
shipping, and delivery of gas, oil and chemicals; 
port services; travel services; distribution of 
energy; logistics; transportation logistics; supply 
chain logistics and reverse logistics services 
consisting of the storage, transportation and 
delivery of goods for others by air, rail, ship or 
truck; vehicle rental; boat rental; leasing of 
vehicles; rental, booking and providing of ships, 
yachts, rowing boats, motorboats, sailing vessels, 
canoes and other watercraft; cruise ship services; 
aircraft chartering; chartering of watercraft, yachts, 
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ships, boats and water vehicles; cargo handling; 
supply of electricity; electricity distribution: 
storage, distribution and supply of energy and 
fuel; vehicle storage; boat storage; storage of 
watercraft, yachts, boats and water vehicles; 
vehicle parking; loading and unloading of goods; 
loading of freight onto ship; loading of freight 
containers onto lorries; loading of freight 
containers onto ships; provision of berthing 
facilities; berthing and mooring of boats in 
marinas; lighterage services; computerized 
information services related to shipping and 
cargo; providing travel information via global 
computer networks; tracking of passenger or 
freight vehicles using computers or global 
positioning systems [transport information]; freight 
brokerage; freight forwarding; freight [shipping of 
goods]; shipping of freight; cargo handling and 
freight services; cargo transportation; information 
services relating to the movement of cargo; 
storage; shipping services; stevedoring; container 
leasing for the shipping industry; supervision of 
port and terminal operations; consultancy relating 
to the transportation, packaging, and storage of 
goods; freight transportation consultancy in the 
field of freight transportation by truck, rail, air and 
ocean; distribution services; freight; freighting; 
cargo loading services; harbour crane unloading; 
operation of port facilities for cargo; operation of 
maritime transport networks; tug boat services; 
marine towing services; ship piloting services; 
harbour services; harbouring services for ships 
and boats; maritime cargo and passenger 
transportation; transport of passengers by cruise 
ship; transport of passengers by river, railway, 
ferry-boat, car and ship; harbour land 
transportation of passengers and cargo; transport 
by land; providing cargo and passenger transfer 
facilities; leasing of docking facilities; rental of 
moorings for boats; providing vessel mooring 
facilities; provision of marine terminal services; 
provision of passenger terminal services; 
passenger transportation services; advisory 
services relating to transportation; provision of dry 
dock facilities; transportation of goods by train; 
transportation of passengers by train; operation of 
rail transport networks; loading of freight 
containers onto rail vehicles; provision of 
information relating to harbours; provision of 
information relating to cargo unloading services; 
provision of information relating to marine 
transport services; provision of information 
relating to the transport of freight; provision of 

information relating to the transportation of goods; 
advisory, information and consultancy services 
relating to any of the aforementioned services 
including information provided by electronic 
means and web pages on the Internet. 
(540)  

 
 

(731) DP World FZE, 5th Floor, LOB 17, Jebel Ali 
Free Zone, P.O. Box 17000, DUBAI (AE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, black & light grey. 

________________________________________ 

(111) 123121 
(210) 3202102329 
(220) 12/07/2021 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunication services; television 
transmission and broadcasting services; audio 
and video broadcasting services over the Internet; 
broadcasting of video and audio programming 
over the Internet; broadcasting services and 
provision of telecommunication access to video 
and audio content provided via a video-on-
demand service via the Internet; streaming of 
audio, visual and audiovisual material via a global 
computer network; streaming of video material on 
the Internet; streaming of audio and visual 
material on the Internet; telecommunication 
services, namely, transmission of voice, data, 
graphics, images, audio and video by means of 
telecommunications networks, wireless 
communication networks, and the Internet; video 
on demand transmissions. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
calligraphy services; electronic desktop 
publishing; language interpreter services; layout 
services, other than for advertising purposes; 
providing on-line electronic publications, not 
downloadable; publication of books; publication of 
electronic books and journals on-line; publication 
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of texts, other than publicity texts; sign language 
interpretation; translation; entertainment services, 
namely, provision of on-going multimedia 
programs featuring news, business and finance 
distributed via various platforms across multiple 
forms of transmission media; providing on-line 
entertainment information featuring news, 
business and finance; entertainment services in 
the nature of non- downloadable videos and 
images featuring multimedia programs about 
news, business and finance transmitted via the 
Internet and wireless communication networks. 
(540)  

 
 

(731) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, California 90035 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 123122 
(210) 3202102330 
(220) 12/07/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, 
audiovisual, optical, weighing, measuring, 
signalling, detecting, testing, inspecting, life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data; recorded and downloadable 
media, computer software, blank digital or 
analogue recording and storage media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and 
computer peripheral devices; diving suits, divers' 
masks, ear plugs for divers, nose clips for divers 
and swimmers, gloves for divers, breathing 
apparatus for underwater swimming; fire-

extinguishing apparatus; Animated cartoons; cell 
phone straps; cleaning apparatus for phonograph 
records; containers for contact lenses; 
downloadable image files; downloadable music 
files; downloadable ring tones for mobile phones; 
electronic publications, downloadable; eyewear; 
eyeglass cases; eyeglass chains; eyeglass cords; 
eyeglass frames; magnets; magnets (decorative); 
mouse pads; spectacle cases; spectacle frames; 
wrist rests for use with computers; software; 
downloadable mobile software applications for 
mobile communication devices for use in 
distribution of digital video, video files, video, and 
multimedia content; downloadable software for 
receiving, streaming, searching, accessing and 
reviewing audiovisual and multimedia content via 
the internet, mobile digital electronic devices, 
communications networks and wireless 
telecommunications networks. 
(540)  

 
 

(731) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, California 90035 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 123123 
(111b) 1598672 
(151) 14/04/2021 
(300) 53174209  21/01/2021  CN 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules électriques; motocycles; voitures; 
bicyclettes; bicyclettes électriques; tricycles électriques; 
pneus pour roues de véhicule; dispositifs antivols pour 
véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; cadres de 
bicyclette; chariots; motocyclettes électriques; 
transpalettes à batterie; selles de bicyclette; trottinettes 
électriques à une roue à auto-équilibrage; trottinettes 
électriques à deux roues à auto-équilibrage; monocycles 
équipés d'un système de stabilisation gyroscopique; 
scooters électriques à équilibrage automatique; planches 
gyroscopiques; cadres pour véhicules motorisés à deux 
roues; carrosseries pour véhicules; bicyclettes électriques 
pliantes; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; 
trottinettes [véhicules]; pompes pour pneus de bicyclettes. 
(540)  

 
 

(731) AIMA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD, No.5 
Aima Road, South Zone of Jinghai Economic 
Development Zone Tianjin (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123124 
(111b) 1598751 
(151) 02/04/2021 
(300) 54456347  19/03/2021  CN; 54482842  19/03/2021  
CN and 54552951  23/03/2021  CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 
programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; 
ordinateurs; unités centrales de traitement [processeurs]; 
appareils pour le traitement de données; matériel 
informatique; téléphones cellulaires; équipements de 
communication de réseau; appareils de transmission à fils 
nus; instruments de communication optiques; radios; fils 
électriques; transformateurs [électricité]; connecteurs 
[électricité]; tableaux de commande [électricité]; 
accumulateurs électriques; serrures électriques; 
onduleurs [électricité]; montres intelligentes (appareils de 
traitement de données); tablettes électroniques; écrans 
d'affichage à cristaux liquides; téléviseurs; boîtiers de 

décodage; écrans de télévision; casques de réalité 
virtuelle; projecteurs vidéo; appareils de prise de vues; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; capteurs; écrans 
vidéo; puces [circuits intégrés]; routeurs; smartphones; 
ordinateurs blocs-notes; Téléviseurs et ordinateurs tout-
en-un; contrôleurs LAN sans fil; casques d'écoute sans fil 
à technologie Bluetooth; chargeurs sans fil. 
Classe 42 : Réalisation d'essais de qualité; évaluations de 
la qualité; accréditation de systèmes de qualité; 
recherches technologiques; recherche dans le domaine 
de la technologie des télécommunications; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
services de conception de logiciels informatiques; logiciels 
en tant que service [SaaS]; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de plateformes en 
tant que services [PaaS]. 
(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) 123125 
(111b) 1598766 
(151) 19/05/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de notation de solvabilité. 
(540)  

 
 

(731) REKIKI PTE. LTD., 30 CECIL STREET, # 19-08 
PRUDENTIAL TOWER Singapore 049712 (SG) 
______________________________________________ 

(111) 123126 
(111b) 1598794 
(151) 22/04/2021 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
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Classe 8 : Instruments d'abrasion [instruments à main]; 
instruments pour l'aiguisage; meules à aiguiser [outils à 
main]; lames [outils à main]; meules en émeri; évidoirs; 
découpoirs [outils à main]; perçoirs; trépans [outils à 
main]; fers à glacer. 
(540)  

 
(731) QUANZHOU MIDSTAR ABRASIVE CO., LTD., 
Kangdian District, Shuitou Town, Nan’an City, Quanzhou 
City 362212 Fujian Province (CN) 
______________________________________________ 

(111) 123127 
(111b) 1598835 
(151) 20/11/2020 
(300) 4701254  13/11/2020  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins, vins mousseux. 
(540)  

 
 

(731) Les Grands Chais de France, 1 rue de la Division 
Leclerc  F-67290 Petersbach (FR) 
______________________________________________ 

(111) 123128 
(111b) 1598889 
(151) 01/06/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Tableaux de connexion; téléphones mobiles; 
boîtiers de décodage; tablettes électroniques; ordinateurs; 
téléviseurs; modems; appareils pour le traitement de 
données; radios; postes émetteurs (télécommunication); 
transpondeurs; moniteurs d'affichage vidéo; routeurs; 
logiciels informatiques enregistrés; matériel informatique; 
appareils de communication en réseau; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; indicateurs de 
quantité; enregistreurs de pression. 

(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building  Huawei Technologies Co., Ltd.  
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD UNIVATION  INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C,  Beijing Global 
Trade Center, 36 North Third Ring Road East,  
Dongcheng District 100013 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123129 
(111b) 1598956 
(151) 05/02/2021 
(300) 4684248  02/10/2020  IN; 4684250  02/10/2020  IN 
and 4684251  02/10/2020  IN 
(511) 5, 16 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques, 
médicinales et ayurvédiques, substances et aliments 
diététiques conçus pour un usage médical, compléments 
d'apport alimentaire pour êtres humains, compléments 
nutritionnels, préparations nutraceutiques à usage 
thérapeutique ou médical, nutraceutiques à utiliser en tant 
que compléments d'apport alimentaire, savons pour les 
mains et le corps; savons médicamenteux pour le visage; 
produits désinfectants pour le lavage des mains; 
nettoyants pour les mains médicamenteux; préparations 
désinfectantes universelles; nettoyants antibactériens; 
préparations antibactériennes; sprays antibactériens; 
préparations d'hygiène à usage médical; désinfectants, 
gels assainissants antibactériens à base d'alcool pour la 
peau. 
Classe 16 : Matériel publicitaire en papier, papier de 
publication, affiches, cartes postales, bannières, revues, 
périodiques, catalogues, fascicules, matériel d'instruction 
imprimé, dépliants. 
Classe 35 : Publicité, administration d'entreprises, travaux 
de bureau, services de conseillers en matière 
d'organisation et de gestion d'affaires, recherches en 
marketing, publication de textes publicitaires, recherches 
commerciales en rapport avec des entreprises 
pharmaceutiques, distribution d'échantillons, services de 
marketing, de vente et de distribution pour le compte de 
distributeurs/stockistes/grossistes/détaillants de 
substances médicamenteuses et de produits 
pharmaceutiques fournissant des informations 
commerciales par le biais d'un site Web, promotion, 
publicité et marketing de sites Web en ligne, promotion 
des produits et services de tiers par le biais d'annonces 
publicitaires sur des sites Web sur Internet. 
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(540)  

 
 

(731) BHARAT SERUMS AND VACCINES LTD., 17th 
Floor, Hoechst house, Nariman point Mumbai – 400 021 
(IN) 
(740) VISHESH AND ASSOCIATES; Vishesh & 
Associates, Advocates, Patent, Trade Mark & Copyright 
Attorneys, 301/302, A-Wing, 3rd Floor, Shaheen 
Chambers, Dawood Baug Lane, Opp. Pearl Heritage, 
Andheri (west) Mumbai 400058 (IN) 

______________________________________________ 

(111) 123130 
(111b) 1598966 
(151) 10/03/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques de 
cancérothérapie. 
(540)  

 
 

(731) Blueprint Medicines Corporation, 45 Sidney Street 
Cambridge Massachusetts 02139 (US) 
(740) Oakleigh IP Services Limited; 7 Paynes Park, 
Hitchin Hertfordshire SG5 1EH (GB) 

______________________________________________ 

(111) 123131 
(111b) 1598724 
(151) 23/04/2021 
(300) Ž-0722/2021  23/04/2021  RS 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, d'enseignement, tout pour les 
besoins des services de télécommunications et de la 
production audiovisuelle; 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; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 

(540)  

 
 

(731) SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE 
MREŽE d.o.o., Bulevar Peka Dapčevića 19 11000 
Beograd (RS) 
______________________________________________ 

(111) 123132 
(111b) 1598704 
(151) 20/04/2021 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Pulvérisateurs à fonctionnement manuel à 
utiliser dans l'agriculture et le jardinage; pulvérisateurs 
d'insecticide à fonctionnement manuel; pulvérisateurs à 
utiliser dans l'horticulture [outils à main]; accessoires pour 
pulvérisateurs à fonctionnement manuel; réservoirs et 
parties de pulvérisateurs à fonctionnement manuel. 
(540)  

 
 

(731) GOIZPER, S.COOP., ANTIGUA, 4 ANTZUOLA 
(GIPUZKOA) E-20577 (ES) 
(740) DURAN-CORRETJER, S.L.P.; C/Corsega,329 E-
08037 Barcelona (ES) 

______________________________________________ 

(111) 123133 
(111b) 1599007 
(151) 07/01/2021 
(300) 50329617  12/10/2020  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
bague intelligente (appareil de traitement de données); 
dictionnaires électroniques de poche; ordinateurs à porter 
sur soi; crayons électroniques [unités de visualisation]; 
microprocesseurs; moniteurs [matériel informatique]; 
podomètres; chronographes [appareils enregistreurs de 
durées]; appareils de contrôle de l'affranchissement; 
machine de vérification de chèques; distributeurs de 
tickets; machines à dicter; machine pour le test 
d'empreintes de main; dispositifs de reconnaissance 
faciale; appareils phototélégraphiques; balances avec 
analyseurs de masse corporelle; règles [instruments de 
mesure]; fanaux de signalisation; radios; visiophones; 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
coques pour smartphones; perches à selfies pour 
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smartphones; équipements de communication de réseau; 
appareils de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
casques d'écoute; tablette pour l'enseignement; appareils 
pour surveiller les bébés; casques de réalité virtuelle; 
écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; oreillettes pour 
communication à distance; enregistreurs de données pour 
automobiles; caméra de surveillance extérieure; appareils 
photographiques; détecteurs; stations météorologiques 
numériques; appareils de contrôle de la vitesse de 
véhicules; bracelets connectés [instruments de mesure]; 
appareils d'enseignement; inducteurs [électricité]; lasers 
autres qu'à usage médical; détecteurs à infrarouges; 
détecteurs à infrarouges passifs; télescopes; fils 
électriques; semi-conducteurs; puces électroniques; 
variomètres; commutateurs électriques; thermostats; 
prises électriques; capteurs de stationnement pour 
véhicules; dispositifs électroniques d'affichage; appareils 
de commande à distance; breloques porte-clés 
électroniques en tant qu'appareils de commande à 
distance; fibres optiques [fils conducteurs de rayons 
lumineux]; équipements pour l'automatisation de centrales 
énergétiques; paratonnerres; électrolyseurs; appareils 
d’extinction d’incendie; appareils de radiologie à usage 
industriel; dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents; installations électriques de prévention contre le 
vol; judas optiques pour portes; systèmes de contrôle 
d'accès électroniques pour le verrouillage de portes; 
serrures de porte biométriques à empreintes digitales; 
alarmes; avertisseurs d'incendie; lunettes de vue; 
alimentations électriques mobiles (batteries 
rechargeables); chargeurs pour batteries électriques; 
films, impressionnés; mire-œufs; sifflets pour appeler les 
chiens; aimants décoratifs; clôtures électrifiées; dispositifs 
portables d'immobilisation de voitures à distance; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; sifflets pour le 
sport; hochets pour diriger le bétail. 
(540)  

 
 

(731) Dongguan Hele Electronics Co., Ltd., Dalingya 
Industrial Zone, Daojiao Town, Dongguan City 
Guangdong (CN) 
(740) Dongguan Guozheng Intellectual Property Co., Ltd.; 
RM 1103, BLOG. 2, Yingfeng Business Center, No. 26, 
Nancheng Section, Tiyu Road, Nancheng Street, 
Dongguan City Guangdong Province (CN) 

(111) 123134 
(111b) 382123 
(151) 03/05/2021 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools 
et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers. 
(540)  

 
 

(731) LACHETEAU S.A.S., Château du Cléray F-44330 
VALLET (FR) 
(740) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.S. Direction 
Juridique Groupe; 1 rue de la Division Leclerc F-67290 
PETERSBACH (FR) 

______________________________________________ 

(111) 123135 
(111b) 1280140 
(151) 20/04/2021 
(511) 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs (à 
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); 
accouplements et organes de transmission (à l'exception 
de ceux pour véhicules terrestres, à savoir pompes à air 
[installations de garages], alternateurs, dispositifs 
antipollution pour moteurs, arbres de machines, bagues à 
billes pour roulements, roulements à billes, butées à 
billes, paliers à billes, chaises de paliers [machines], 
coussinets [parties de machines], paliers pour arbres de 
transmission, courroies de machines, courroies pour 
moteurs, calandres [machines], alimentateurs pour 
carburateurs, carburateurs, convertisseurs catalytiques, 
clapets de machines, moteurs à air comprimé, pompes à 
air comprimé, compresseurs [machines], bielles de 
machines ou de moteurs, câbles de commande de 
machines ou de moteurs, dispositifs de commande de 
machines ou de moteurs, commandes hydrauliques pour 
machines et moteurs, commandes pneumatiques pour 
machines et moteurs, capots [parties de machines], 
arbres à manivelle, carters pour machines et moteurs, 
manivelles [parties de machines], culasses de moteurs, 
cylindres de machines, cylindres de moteurs, dispositifs 
hydrauliques pour l'ouverture de portes, dispositifs 
pneumatiques pour l'ouverture de portes, ferme-porte 
électriques, dispositifs électriques pour l'ouverture des 
portes, dispositifs hydrauliques pour la fermeture de 
portes, dispositifs pneumatiques pour la fermeture de 
portes, couronnes de sondage [parties de machines], 
couronnes de forage [parties de machines], tambours de 
machines, balais de dynamo, courroies de dynamo, 
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dynamos, éjecteurs, moteurs hydrauliques, manifolds 
d'échappement pour moteurs, pots d'échappement pour 
moteurs, courroies de ventilateurs pour moteurs, 
ventilateurs pour moteurs, filtres pour le nettoyage de l'air 
de refroidissement pour moteurs, filtres [parties de 
machines ou de moteurs], soufflets [souffleries] de forge, 
souffleries [soufflets] de forge, souffleries de forge, 
économiseurs de carburant pour moteurs, convertisseurs 
de combustible pour moteurs à combustion interne, 
distributeurs de carburants pour stations-service, pompes 
autorégulatrices à combustible, générateurs d'électricité, 
bougies de réchauffage pour moteurs Diesel, bagues de 
graissage [parties de machines], boîtes de graissage 
[machines], échangeurs thermiques [parties de 
machines], dispositifs d'allumage pour moteurs à 
explosion, magnétos d'allumage, injecteurs pour moteurs, 
vérins [machines], crics [machines], vérins pneumatiques, 
joints [parties de moteurs], paliers de tourillons, tourillons, 
démarreurs au kick pour motocycles, pompes de 
graissage, graisseurs [parties de machines], silencieux 
pour moteurs, segments de pistons, bagues de pistons, 
pistons de cylindres, pistons de moteurs, pistons [parties 
de machines ou de moteurs], machines et appareils à 
polir électriques, marteaux-pilons, détendeurs de pression 
[parties de machines], régulateurs de pression [parties de 
machines], soupapes de pression [parties de machines], 
membranes de pompes, pompes [parties de machines ou 
de moteurs], pompes [machines], crics à crémaillère, 
radiateurs de refroidissement pour moteurs, régulateurs 
[parties de machines], roulements à rouleaux, roulements 
à aiguilles, pistons d'amortisseurs [parties de machines], 
bougies d'allumage pour moteurs à explosion, régulateurs 
de vitesse de machines et de moteurs, ressorts [parties 
de machines], démarreurs pour moteurs, stators, 
purgeurs automatiques, robinets [parties de machines ou 
de moteurs], transmissions de machines, 
turbocompresseurs, joints de cardan, soupapes [parties 
de machines], vannes [parties de machines], treuils, 
dispositifs électriques pour l'ouverture de fenêtres, 
dispositifs électriques pour la fermeture de fenêtres, 
dispositifs hydrauliques pour l'ouverture de fenêtres, 
dispositifs hydrauliques pour la fermeture de fenêtres, 
dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de fenêtres, 
dispositifs pneumatiques pour la fermeture de fenêtres. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau, à savoir pompes à air [accessoires de 
véhicules], coussins d'air gonflants [dispositifs de sécurité 
pour automobiles], dispositifs antiéblouissants pour 
véhicules, chaînes antidérapantes, antivols pour 
véhicules, alarmes antivol pour véhicules, véhicules 
blindés, capots pour automobiles, chaînes pour 
automobiles, châssis pour automobiles, bandages pour 
automobiles, carrosseries pour automobiles, fusées 

d'essieux, essieux, plombs pour l'équilibrage des roues de 
véhicules, carrosseries, garnitures de freins pour 
véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments de 
freins pour véhicules, plaquettes de freins pour 
automobiles, disques de freins pour véhicules, freins de 
véhicules, pare-chocs pour automobiles, caissons 
[véhicules], bouchons pour réservoirs à essence de 
véhicules, enveloppes [pneumatiques], allume-cigares 
pour automobiles, circuits hydrauliques pour véhicules, 
embrayages pour véhicules terrestres, bielles pour 
véhicules terrestres, autres que parties de moteurs, 
accouplements pour véhicules terrestres, housses pour 
volants de véhicules, carters pour organes de véhicules 
terrestres autres que pour moteurs, indicateurs de 
direction pour véhicules, portes de véhicules, machines 
motrices pour véhicules terrestres, chaînes de commande 
pour véhicules terrestres, bâtis de moteurs pour véhicules 
terrestres, moteurs pour véhicules terrestres, roues libres 
pour véhicules terrestres, boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres, engrenages pour véhicules 
terrestres, appuie-tête pour sièges de véhicules, essuie-
glace pour phares, capots de moteurs pour véhicules, 
capotes de véhicules, avertisseurs sonores pour 
véhicules, cornets avertisseurs pour véhicules, 
enjoliveurs, moyeux de roues de véhicules, moteurs à 
réaction pour véhicules terrestres, porte-bagages pour 
véhicules, filets porte-bagages pour véhicules, voitures, 
automobiles, moteurs électriques pour véhicules 
terrestres, garde-boue, pare-boue, antidérapants pour 
bandages de véhicules, mécanismes de propulsion pour 
véhicules terrestres, rétroviseurs, démultiplicateurs pour 
véhicules terrestres, avertisseurs de marche arrière pour 
véhicules, jantes de roues de véhicules, ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicules, sièges de sécurité pour 
enfants pour véhicules, housses pour sièges de 
véhicules, harnais de sécurité pour sièges de véhicules, 
ressorts amortisseurs pour véhicules, amortisseurs pour 
automobiles, porte-skis pour automobiles, housses pour 
roues de secours, clous pour pneus, spoilers pour 
véhicules, volants pour véhicules, stores [pare-soleil] pour 
automobiles, pare-soleil [stores] pour automobiles, 
amortisseurs de suspension pour véhicules, hayons 
élévateurs [parties de véhicules terrestres], pneus 
[pneumatiques], pneumatiques, convertisseurs de couple 
pour véhicules terrestres, barres de torsion pour 
véhicules, attelages de remorques pour véhicules, 
chaînes motrices pour véhicules terrestres, arbres de 
transmission pour véhicules terrestres, mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres, chenilles pour 
véhicules, bandes de roulement pour le rechapage des 
pneus, chambres à air pour pneumatiques, turbines pour 
véhicules terrestres, bandages de roues pour véhicules, 
trains de voitures, garnitures intérieures de véhicules 
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[capitonnage], valves de bandages pour véhicules, roues 
de véhicules, châssis de véhicules, pare-chocs de 
véhicules, marchepieds de véhicules, pneumatiques pour 
véhicules, rayons de roues de véhicules, ressorts de 
suspension pour véhicules, sièges de véhicules, housses 
de véhicules, vitres de véhicules, pare-brise, essuie-
glace. 
(540)  

 
 

(731) Nexus Automotive International SA, Chemin du 
Château-Bloch 11 CH-1219 Le Lignon (CH) 
(740) PricewaterhouseCoopers SA Legal Services; 
Avenue Giuseppe-Motta 50 CH-1211 Genève 2 (CH) 

______________________________________________ 

(111) 123136 
(111b) 1596245 
(151) 10/05/2021 
(300) 1429161  11/11/2020  BX 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait en poudre. 
(540)  

 
 
 

(731) Liprovit BV, Genuakade 6 NL-8263 CG Kampen 
(NL) 
(740) Joep Mens Trademark Company B.V.; Slotlaan 379 
NL-3701 GZ Zeist (NL) 

______________________________________________ 

(111) 123137 
(111b) 1596258 
(151) 27/11/2020 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; fluides de 
coupe; compositions destinées à absorber, humidifier et 
lier la poussière; combustibles solides, charbon, bois à 
brûler; combustibles liquides et gazeux; essences, diesel, 
gaz de pétrole liquéfié, gaz naturel, mazout et leurs 
additifs non chimiques; bougies; mèches; cire semi-finie; 
cire et paraffine pour l'éclairage; énergie électrique. 
(540)  

 

(731) BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC.VE SAN.A.Ş., 
Gebze Org.Sanayi Bölgesi İhsandede Cad. No.125 
Gebze Kocaeli (TR) 
(740) GRUP OFİS MARKA PATENT A.S; ATATURK 
BULVARI 211/11, KAVAKLIDERE ANKARA (TR) 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 123138 
(111b) 1596267 
(151) 08/04/2021 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir, peaux d'animaux et 
cuirs d'animaux, bagages et sacs de transport, parapluies 
et parasols, cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, 
colliers, laisses et habits pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) Sana Saber & Partners for Import and Export - 
L'Queen Egypt Company, Ninth floor - El Mustafa Mall A-
99, El Sekka El Hadid Square, Shebin El Qanater Center 
Qalynbia (EG) 
______________________________________________ 

(111) 123139 
(111b) 802304 
(151) 01/06/2021 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins et autres boissons alcooliques (à 
l'exception des bières). 
(540)  

 
 

(731) PAUL SAPIN S.A.S., La Verchère F-71570 LA 
CHAPELLE DE GUINCHAY (FR) 
(740) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE SAS, Direction 
Juridique Groupe; 1 rue de la Division Leclerc F-67290 
PETERSBACH (FR) 
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(111) 123140 
(111b) 822116 
(151) 20/04/2021 
(511) 39 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Transports, emballage et entreposage de 
marchandises, organisation et réservation de voyages et 
de séjours, transport et accompagnement de voyageurs; 
organisation de croisières, de voyages et d'excursions; 
réservation de places pour le voyage, réservation de 
billets; location de véhicules, de bateaux, d'aéronefs, 
location de réfrigérateurs, location de garages; distribution 
de journaux, distribution d'eau et d'électricité; remorquage 
maritime, déchargement, renflouement de navires, 
informations en matière de transport et de tourisme. 
Classe 43 : Restauration (alimentation); hébergement 
temporaire; agences de logements (hôtels, pensions), 
services hôteliers, services de motels, réservations 
d'hôtels, réservation de logements temporaires, pensions, 
réservation de pensions; location de logements 
temporaires, location de salles de réunions, location de 
chaises, tables, linge de table et verrerie; maisons de 
vacances; services de restauration (alimentation), 
services de bars, cafés-restaurants, cafétérias, 
restaurants libre-service, services de traiteurs. 
(540)  

 
 

(731) TUI FRANCE, 28 rue Jacques Ibert F-92300 
LEVALLOIS-PERRET (FR) 
(740) PROMARK; 62 avenue des Champs Elysées F-
75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 123141 
(111b) 977555 
(151) 12/04/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau; tous les produits précités à l'exception 
des bicyclettes et de leurs parties et accessoires. 
(540)  

 
 

(731) HORACIO PAGANI S.P.A., Via Artigianato, 5 I-
41018 SAN CESARIO SUL PANARO (MO) (IT) 
(740) BRUNACCI & PARTNERS S.r.l.; Via Pietro Giardini 
n. 625 I-41125 Modena (IT) 

(111) 123142 
(111b) 977556 
(151) 12/04/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) HORACIO PAGANI S.P.A., Via Artigianato, 5 I-
41018 SAN CESARIO SUL PANARO (MO) (IT) 
(740) BRUNACCI & PARTNERS S.r.l.; Via Pietro Giardini 
n. 625 I-41125 Modena (IT) 

______________________________________________ 

(111) 123143 
(111b) 979660 
(151) 12/04/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) HORACIO PAGANI S.P.A., Via Artigianato, 5 I-
41018 SAN CESARIO SUL PANARO (MO) (IT) 
(740) BRUNACCI & PARTNERS S.r.l.; Via Pietro Giardini 
n. 625 I-41125 Modena (IT) 

______________________________________________ 

(111) 123144 
(111b) 1026148 
(151) 05/05/2021 
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Supports en tout genre de sons, d'images et 
sons, enregistrés, y compris pour applications 
interactives, compris dans cette classe; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 
publications électroniques téléchargeables; fichiers de 
sons, de sons et images, et d'autres données, sous forme 
lisible par machine, enregistrés ou téléchargeables, en 
particulier enregistrements musicaux, compris dans cette 
classe; sonneries (téléchargeables); logiciels et 
programmes informatiques (enregistrés ou 
téléchargeables); programmes de jeux pour ordinateurs; 
cartes téléphoniques imprimées codées; cartes à puce 
(cartes à circuits intégrés). 
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Classe 16 : Produits imprimés; livres, brochures, 
catalogues, périodiques; partitions, livres de solfège; 
photographies; affiches; papeterie; décalcomanies; 
autocollants (articles de papeterie); papier, carton et 
articles en ces matières, compris dans cette classe; 
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); emballages en matières plastiques, compris 
dans cette classe; imprimés, cartes téléphoniques non 
codées; billets (tickets). 
Classe 35 : Publicité; services de gestion des affaires; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
marketing; promotion des ventes pour des tiers; relations 
publiques; conseils et services de conseiller en gestion 
commerciale; direction professionnelle des affaires 
artistiques; recherches de parrainage; parrainage sous 
forme de publicité; services d'agence publicitaire; 
marchandisage (promotion des ventes); gestion 
commerciale de l'octroi de licences afférentes à des 
produits et services, pour des tiers; services de facturation 
(travaux de bureau); gestion de fichiers informatiques; 
recherches dans le domaine de fichiers informatiques 
(pour des tiers); gestion de projets d'organisation dans le 
domaine des services informatiques; assemblage, 
compilation, classement systématique et maintenance de 
données dans des bases de données. 
Classe 38 : Télécommunications; télécommunications au 
moyen de portails et plateformes du réseau Internet; 
fourniture d'accès à des informations sur le réseau 
Internet; mise à disposition de forums de discussion sur le 
réseau Internet; envoi électronique de messages et 
d'images; échange électronique de messages au moyen 
de dialogues en ligne, forums de discussion et forums 
Internet; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; mise à disposition d'accès à des 
bases de données; radiodiffusion et transmission 
d'émissions radiophoniques et télévisées; transmission de 
messages, informations, sons, images, musiques, 
signaux et données. 
Classe 41 : Services d'enseignement; formation; 
divertissement; activités sportives et culturelles; services 
d'édition d'oeuvres musicales; mise à disposition de 
publications électroniques (non téléchargeables); 
publication de textes autres que publicitaires; services 
d'un société d'édition, à l'exception des travaux 
d'imprimerie; édition de produits imprimés (autres qu'à 
buts publicitaires) sous forme électronique; organisation 
de concours (éducation ou divertissement); production 
d'émissions radiophoniques et télévisées; organisation et 
animation de concerts; services d'impresario; prestations 
d'artistes (divertissement); interprétations musicales; 
services de réservation (compris dans cette classe) pour 

des événements sportifs, scientifiques et culturels; 
représentation de spectacles en direct, divertissements 
radiophoniques et télévisés, informations en matière de 
divertissement sur Internet, en particulier services 
d'information en matière musicale et produits similaires 
sur Internet (compris dans cette classe); interprétations 
musicales; production de spectacles, films, émissions de 
télévision, enregistrements cinématographiques, audio et 
vidéo; organisation de spectacles de divertissement; 
services d'agences artistiques; production de musique; 
services de studio d'enregistrement de sons; composition 
de musique, production cinématographique. 
Classe 45 : Concession de licences sur des droits de 
propriété industrielle et des droits d'auteur; gérance de 
droits d'auteur; octroi de licences sur des films, émissions 
de télévision et sur des vidéos. 
(540)  

 
 

(731) BMG Rights Management GmbH, Charlottenstr. 59 
10117 Berlin (DE) 
______________________________________________ 

(111) 123145 
(111b) 1074764 
(151) 12/04/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) HORACIO PAGANI S.P.A., Via Artigianato, 5 I-
41018 SAN CESARIO SUL PANARO (MO) (IT) 
(740) BRUNACCI & PARTNERS S.r.l.; Via Pietro Giardini 
n. 625 I-41125 Modena (IT) 

______________________________________________ 

(111) 123146 
(111b) 1171619 
(151) 10/05/2021 
(511) 9, 28, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction de sons ou d'images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; équipements pour le traitement 
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d'informations et ordinateurs; programmes informatiques; 
matériel informatique et logiciels, notamment pour salles 
de bingo, casinos, machines automatiques de jeux; 
programmes de jeux; programmes de jeux interactifs; 
publications électroniques téléchargeables; équipements 
de télécommunications. 
Classe 28 : Jeux, jouets; jeux automatiques à 
prépaiement; jeux automatiques autres que ceux conçus 
pour être utilisés uniquement avec des téléviseurs; 
machines à sous; machines de jeux pour salles de 
divertissement, y compris salles de jeux de hasard et 
paris; machines de divertissement actionnées par des 
pièces, par des jetons ou par tout autre moyen de 
paiement; machines automatiques de divertissement; 
machines de jeux vidéo autonomes; équipements de jeux 
électroniques de poche; équipements de jeux pour 
casinos, salles de bingo et autres salles de jeux de 
hasard; appareils pour jeux conçus pour être utilisés 
uniquement avec un récepteur de télévision; machines 
automatiques de jeu pour installations de salles de 
divertissement et de paris; terminaux de paris; cartes ou 
jetons pour jeux, compris dans cette classe. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de diffusion d'annonces publicitaires relatives aux jeux de 
hasard; services de promotion commerciale, services de 
vente en gros, services de vente au détail dans des 
commerces et par le biais de réseaux mondiaux 
télématiques de machines de divertissement, jeux et 
jouets, appareils de jeux, jeux automatiques, machines, 
composants et appareils électroniques, distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement, dans des commerces ainsi que par le biais 
de réseaux mondiaux télématiques, logiciels pour jeux de 
hasard, articles de sport et équipements de sport, 
chaussures, articles de chapellerie, tapis, rideaux, 
vêtements, accessoires vestimentaires, portefeuilles, 
lunettes, sacs à dos, sacs, sacs à main, casquettes, 
porte-clés, épinglettes, publications en papier, 
publications électroniques, programmes informatiques, 
articles de gymnastique et de sport, décorations pour les 
cheveux, fleurs artificielles, meubles, lampes, aliments, 
compléments nutritionnels, sucreries, boissons, produits 
agricoles, horticoles et forestiers, articles textiles et pour 
la maison, articles en porcelaine et faïence, couverts, 
produits de parfumerie, cosmétiques et produits de toilette 
à usage personnel, stylos et produits pour la papeterie, 
affiches, autocollants, chromolithographies, cartes à jouer, 
articles pour fumeurs, articles de bijouterie et joaillerie, 
horlogerie, instruments chronométriques. 
Classe 38 : Services de télécommunications; services de 
communications entre terminaux informatiques; 
transmission de messages et d'images assistée par 

ordinateur; services d'accès à des jeux électroniques à 
utiliser sur des réseaux télématiques mondiaux; services 
de fourniture d'accès à des données, nouvelles et 
informations en matière de jeux électroniques et 
informatiques et jeux vidéo; services de fourniture d'accès 
en ligne à des jeux électroniques et informatiques 
téléchargeables, mises à jour et présentations de jeux 
électroniques et informatiques téléchargeables; services 
de fourniture d'accès à Internet; services de messagerie 
électronique; services de radiotéléphonie mobile; services 
de communications par téléphone portable. 
Classe 41 : Services d'éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles; services 
de jeu en ligne; services d'organisation de concours; 
organisation de loteries; services d'exploitation de salles 
de jeux; services de jeux de hasard; services 
d'informations en matière de divertissement et loisirs, y 
compris services de tableaux d'affichage électronique 
comportant des informations, nouvelles, conseils et 
stratégies en matière de jeux électroniques et 
informatiques et jeux vidéo; services de casino; services 
de mise à disposition d'installations de divertissement; 
services de location de machines de divertissement et de 
paris; services de parcs d'attractions et fêtes foraines. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et de conception s'y 
rapportant; services d'analyses et de recherches 
industrielles; notamment services de conception et 
réalisation de produits pour applications électroniques et 
électromécaniques, recherche et développement de 
prototypes pour applications électroniques et 
électromécaniques; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) ZITRO IP S.àr.l, 16, avenue Pasteur L-2310 
Luxembourg (LU) 
(740) CANELA GIMÉNEZ, Teresa; C/ Girona 148, 1º-2ª 
E-08037 BARCELONA (ES) 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc, rouge. En blanc: 
les lettres "Z", " I ", "T", "R", "O". En noir: le fond circulaire 
des lettres "Z", "I", "R", "O". En rouge: le fond circulaire de 
la lettre "T". 

______________________________________________ 

(111) 123147 
(111b) 1226279 
(151) 24/05/2021 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
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Classe 11 : Armoires frigorifiques; congélateurs; appareils 
pour le refroidissement de boissons; installations pour le 
refroidissement de l'eau; appareils et machines 
frigorifiques; récipients frigorifiques; appareils et machines 
à glace; appareils et installations de réfrigération; 
appareils et installations de refroidissement; vitrines 
frigorifiques. 
(540)  

 
 

(731) Taizhou Hispania Refrigeration Equipment Co., Ltd., 
B-10 Taizhou Economic Development Zone Jiangsu 
Province (CN) 
(740) Nanjing Tranfan Intellectual Property Law Office; 
Room 1522, Building 1, Deying International Plaza, 
Beixiying Village, Saihongqiao Street, Yuhuatai District, 
Nanjing City, Jiangsu Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123148 
(111b) 1331401 
(151) 12/04/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Avions; voitures de sport; voitures; bateaux; 
bicyclettes; véhicules électriques; caravanes; carrosseries 
pour véhicules; poussettes-cannes; vélomoteurs; 
carcasses pour pneus; motocycles; groupes moteur pour 
véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; navires; châssis de véhicule; châssis 
automobiles; véhicules de locomotion par terre, par air, 
par eau ou sur rail; yachts; planeurs; hélicoptères; 
bateaux à moteur. 
(540)  

 
 

(731) HORACIO PAGANI S.p.A., Via Artigianato, 5 I-
41018 SAN CESARIO SUL PANARO (MO) (IT) 
(740) BRUNACCI & PARTNERS S.r.l.; Via Pietro Giardini 
n. 625 I-41125 Modena (IT) 

(111) 123149 
(111b) 1383497 
(151) 27/01/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; 
succédanés du café; farines; préparations à base de 
céréales; pain; pâtisseries; produits de confiserie; glaces 
alimentaires; miel; sirop de mélasse; levure; poudre pour 
produits de pâtisserie et confiserie; sel; moutarde; 
vinaigres; sauces [condiments]; épices; glace à rafraîchir; 
safran [assaisonnement]; infusions non médicinales; 
condiments; édulcorants naturels. 
(540)  

 
 

(731) LA BARRACA ALIMENTACION, S.L., C/La Serreta 
49. Pol. Ind. El Fondonet E-03660 NOVELDA 
(ALICANTE) (ES) 
(740) Ignacio Temiño Ceniceros; ABRIL ABOGADOS, C/ 
Amador de los Ríos 1 - 1º E-28010 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 123150 
(111b) 1404310 
(151) 10/05/2021 
(511) 9, 28 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction de sons ou d'images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; équipements pour le traitement de 
l'information et ordinateurs; programmes informatiques; 
matériel informatique et logiciels, notamment pour salles 
de bingo, casinos, machines automatiques de jeux; 
programmes de jeux; programmes de jeux interactifs; 
publications électroniques téléchargeables; équipements 
de télécommunications; jeux de loterie par vidéo avec ou 
sans versement de gains ou pour jeux de hasard par le 
biais de réseaux de télécommunication ou d'Internet ou 
de réseaux de télécommunication [logiciels]; jeux de 
hasard avec ou sans paiement du gain utilisés dans des 
appareils de télécommunication [logiciels]; jeux de bingo 
pour machines de paris [logiciels]. 
Classe 28 : Jeux, sans rapport avec le tennis de table et 
le tennis; jeux de bingo; machines récréatives de jeux 



BOPI_09MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

187 

 

vidéo (arcade) actionnées par l'introduction de pièces; 
jeux automatiques autres que ceux conçus pour être 
utilisés uniquement avec des téléviseurs; machines à 
sous; machines de jeux pour salles de divertissement, y 
compris salles de jeux de hasard et paris; machines de 
divertissement actionnées par des pièces, par des jetons 
ou par tout autre moyen de paiement; machines 
automatiques de divertissement; machines de jeux vidéo 
autonomes; équipements de jeux électroniques portatifs; 
équipements de jeux pour casinos, salles de bingo et 
autres salles de jeux de hasard; appareils pour jeux 
conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur 
de télévision; machines automatiques de jeu pour 
installations de salles de divertissement et de paris; 
terminaux de paris; cartes ou jetons pour jeux, compris 
dans cette classe; boîtiers pour machines à sous. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de marketing par le biais de manifestations et de 
stratégies promotionnelles; services de stratégies 
promotionnelles pour l'obtention de récompenses visant à 
accroître la fidélité de la clientèle et destinées à la 
clientèle régulière; services de présentation de produits 
sur tout moyen de communication pour leur louage ou 
leur location; services d'organisation de manifestations, 
expositions, salons et spectacles à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires; services 
de vente en gros, au détail, ainsi que par le biais de 
réseaux télématiques mondiaux de machines récréatives, 
machines de jeux de hasard et programmes 
informatiques, y compris programmes informatiques pour 
paris. 
(540)  

 
 

(731) ZITRO IP S.àr.l, 9 Allée Scheffer L-2520 
Luxembourg (LU) 
(740) TERESA CANELA GIMÉNEZ; C/Girona, 148, 1º2ª 
E-08037 BARCELONA (ES) 

______________________________________________ 

(111) 123151 
(111b) 1468341 
(151) 17/12/2020 
(511) 25, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; services 
d'organisation et tenue de salons professionnels, 
manifestations et expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'assistance administrative, de 
conseils administratifs et d'informations administratives 
pour les participants, les visiteurs et les exposants 
assistant à une conférence; services de compilation et 
saisie d'informations dans des bases de données 
informatiques. 
Classe 38 : Télécommunications; diffusion d'émissions de 
télévision et d'autres contenus audiovisuels et 
multimédias en lien avec des événements sportifs par le 
biais du protocole Internet et de réseaux de 
communication. 
Classe 41 : Education, formation, activités sportives et 
culturelles, organisation d'activités sportives en particulier 
de compétitions sportives, production de films, services 
d'enregistrement vidéo d'activités sportives, publication 
d'information dans le domaine sportif autres qu'à des fins 
publicitaires, à savoir, publication de brochures, de 
dépliants, de livres, de textes, de lettres et bulletins 
d'informations; mise à disposition d'installations sportives; 
services de conseils en matière d'organisation de 
compétitions sportives, rédaction de textes, à savoir de 
règlements pour compétitions sportives, organisation et 
conduite de colloques, conférences ou congrès. 
(540)  

 
 

(731) WORLD SKATE, Maison du Sport International 
Avenue de Rhodanie 54 CH-1007 Lausanne (CH) 
(740) Novagraaf Switzerland S.A.; Chemin de l'Echo 3 
CH-1213 Onex / Genève (CH) 

______________________________________________ 

(111) 123152 
(111b) 1515856 
(151) 02/06/2021 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Lampes à usage médical; tables d'opération; 
appareils et instruments médicaux; couveuses pour 
bébés; ophtalmoscopes; miroirs pour dentistes; lits 
spécialement conçus à usage médical; lampes à rayons 
ultraviolets à usage médical; appareils de diagnostic à 
usage médical. 
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(540)  

 
 

(731) ADLITE MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., 
LTD., Room 364, Floor 3, Building 2, No. 69, Fanyang 
Rd., Fengtai District 100070 Beijing (CN) 
______________________________________________ 

(111) 123153 
(111b) 1580973 
(151) 01/06/2021 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Gin; whisky; spiritueux; spiritueux distillés; 
spiritueux [produits à boire]; spiritueux et liqueurs; 
digestifs [liqueurs et spiritueux]; vodka; schnaps. 
(540)  

 
 

(731) Clonakilty Distillery Limited, Dunowen Farm, 
Ardfield Clonakilty, County Cork P85 KD56 (IE) 
(740) Brand Protect Limited; Meadowlands 
Courtmacsherry, County Cork P72 FK53 (IE) 

______________________________________________ 

(111) 123154 
(111b) 1596472 
(151) 10/05/2021 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Fertilisants. 
Classe 5 : Préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) CBC (EUROPE) S.R.L., Via Zanica, 25 I-24050 
Grassobbio (BG) (IT) 
(740) LUPPI INTELLECTUAL PROPERTY SRL; Viale 
Corassori, 54 I-41124 Modena (IT) 

______________________________________________ 

(111) 123155 
(111b) 1596480 
(151) 07/09/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Caisses de batterie; batteries et piles 
électriques; chargeurs pour batteries électriques; batteries 
de téléphones cellulaires, indicateur et moniteur de 
chargeurs de batteries; déchargeurs de batteries; 

dispositifs électroniques pour transmettre des 
informations concernant des batteries; batterie moyenne, 
chargeur de batterie à l'acide scellée; batterie à l'acide 
scellée; chargeurs de batteries au lithium-polymère; 
batteries lithium-polymère; chargeurs de batteries au 
lithium-ion; batteries lithium-ion; équipements pour 
réseaux de communication; batteries nickel-hydrure 
métallique; batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; 
batteries remplaçables; batteries rechargeables; grandes 
batteries; batteries AA; batteries électriques pour 
véhicules; batteries électriques; batteries solaires; 
batteries pour lampes de poche; plaque de batterie (pole 
positif); chargeurs de batterie; batteries électriques; 
batteries pour l'éclairage; batteries d'anodes; récipient 
pour batterie (verre); chargeurs pour batteries; batteries 
de véhicules; batteries électriques pour véhicules; 
batteries d'anodes; pèse-acides pour batteries; batteries. 
(540)  

 
 

(731) Arian Tejarat Shargh Co., 10th floor, no. 1, 1st Saei 
Alley, Vali-e-Asr Ave. Tehran (IR) 
(740) Golrang Industrial Group Co.; No. 1, 1st Saei Alley, 
Valie- Asr st. Tehran (IR) 

______________________________________________ 

(111) 123156 
(111b) 1596495 
(151) 17/03/2021 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir semi-transformé ou non transformé; 
sacs; feuilles de cuir; parapluies; étuis pour cartes de 
visite; vêtements pour animaux de compagnie; sacs à 
provisions; bâtons de trekking; cordon en cuir; manteaux 
pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements pour enfants; robes de mariage; 
vêtements de danse; ceintures; vêtements religieux; 
vêtements; vêtements imperméables; casquettes; gants 
(vêtements); foulards; tenues de gymnastique; 
chaussures; chaussettes. 
Classe 35 : Services de gestion d'affaires pour des 
prestataires de services indépendants; location de 
distributeurs automatiques; services de vente en gros ou 
de détail de préparations médicinales, vétérinaires, 
sanitaires et de fournitures médicales; publicité; gestion 
d'affaires hôtelières; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; location de présentoirs de vente; publicité en ligne 
sur des réseaux informatiques; services de présentation 
de produits sur des supports de communication à des fins 
de vente au détail; mise à disposition d'une place de 
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marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services; services de traitement administratif de bons 
de commande; comptabilité. 
(540)  

 
 

(731) Wild Buffalo Business Management (Shandong) 
Co., Ltd., Room 281, Shuicheng International Commercial 
and Residential Building, Jianshe Road, Dongchangfu 
District New District Office, Liaocheng City 252000 
Shandong Province (CN) 
(740) Shandong Moxian Intellectual Property Co., Ltd.; 
Room 309-311, Building 3, Jiaoyun Group, No.79 Jianshe 
West Road, Dongchangfu District, Liaocheng City 
Shandong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123157 
(111b) 1596501 
(151) 20/04/2021 
(300) 51574547  25/11/2020  CN; 51580907  25/11/2020  
CN; 51584775  25/11/2020  CN; 51586856  25/11/2020  
CN; 51587249  25/11/2020  CN; 51594908  25/11/2020  
CN; 51605329  25/11/2020  CN and 53508028  
02/02/2021  CN 
(511) 1, 6, 9, 12, 17, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Colle à usage industriel; lithium; graphène; 
métaux alcalino-terreux; graphite à usage industriel; 
silicium; terres rares; hydroxyde d'aluminium; lithine 
[oxyde de lithium]; zircone; acide phosphorique; alcalis. 
Classe 6 : Aluminium; cuivre brut ou mi-ouvré; 
manganèse; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; nickel; 
alliages de métaux communs; feuilles d'aluminium; cobalt 
brut; niobium; tantale [métal]; tungstène; vanadium; 
zirconium. 
Classe 9 : Circuits imprimés; circuits intégrés; cartes de 
circuits imprimés; caisses d'accumulateurs; caisses de 
batterie; matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
fils électriques; faisceaux de câbles électriques pour 
automobiles; puces [circuits intégrés]; boîtes de 
distribution [électricité]; connecteurs [électricité]; boîtes de 
jonction [électricité]; matériel de couplage électrique; 
relais électriques; serre-fils [électricité]; anodes; batteries 
d'anodes; piles galvaniques; chargeurs de batterie; 
batteries galvaniques; bacs d'accumulateur; plaques de 
batteries; batteries pour l'éclairage; anticathodes; cellules 

photovoltaïques; cathodes; batteries solaires; panneaux 
solaires pour la production d'électricité; chargeurs 
(batteries rechargeables); condensateurs électriques; 
bacs de batterie; batteries électriques; accumulateurs 
électriques; batteries d'anodes; batteries d'accumulateurs 
électriques pour véhicules. 
Classe 12 : Autobus; autocars; véhicules électriques; 
fourgonnettes [véhicules]; véhicules de locomotion par 
terre, par air, par eau ou sur rail; voitures; voitures 
automobiles; véhicules télécommandés, autres que 
jouets; chariots élévateurs à fourche; arroseuses; 
camions; caissons [véhicules]; berlines; véhicules 
frigorifiques; véhicules militaires de transport; voitures de 
tramways; bétonnières automobiles; camping-cars; 
véhicules blindés; voitures sans conducteur [voitures 
autonomes]; voitures autonomes; camions à ordures; 
châssis automobiles; véhicules aériens; drones militaires; 
hélicoptères; bateaux; navires. 
Classe 17 : Matériaux isolants; matériaux réfractaires 
isolants; bandes adhésives, autres que pour la médecine, 
la papeterie ou le ménage; matières de rembourrage en 
caoutchouc ou en matières plastiques; matières 
d'emballage [matelassage, calage] en caoutchouc ou en 
matières plastiques; bagues de rembourrage; garnitures 
de joints; rubans auto-adhésifs, autres que pour la 
médecine, la papeterie ou le ménage; isolants; 
diélectriques [isolants]; peintures isolantes. 
Classe 35 : Recherche de parrainages; services 
d'affichage; démonstration de produits; publication de 
textes publicitaires; activités publicitaires; publicité; 
publicité télévisée; marketing; services de mise en page à 
des fins publicitaires; services de production de films 
publicitaires. 
Classe 42 : Recherches technologiques; réalisation 
d'études de projets techniques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
services de conception de logiciels informatiques; mise à 
jour de logiciels informatiques; services de laboratoires 
scientifiques; essai de matériaux; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; sauvegarde 
de données hors site. 
(540)  

 
 

(731) China Lithium Battery Technology Co., Ltd., No.1 
Jiangdong Avenue, Jintan District, Changzhou 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) 
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(111) 123158 
(111b) 1596538 
(151) 01/04/2021 
(300) 4687830  02/10/2020  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) bénéficiant de l'une des indications géographiques 
suivantes: "Marc de Champagne ou Marc champenois ou 
Eau-de-vie de marc champenois", "Ratafia de 
Champagne ou Ratafia champenois", "Eau-de-vie de vin 
de la Marne ou Fine champenoise"; vins d'appellation 
d'origine protégée "Champagne". 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE BOLLINGER & CO, 16 rue Jules Lobet F-
51160 AY (FR) 
(740) SODEMA CONSEILS S.A., Mme. Christine BOYER 
CHAMMARD; 16 rue du Général Foy F-75008 PARIS 
(FR) 

Couleurs revendiquées : Or, blanc et noir.Les mots 
CHAMPAGNE BOLLINGER sont de couleur or, les lettres 
P N, VZ et le chiffre 15 de couleur blanche, le tout sur un 
fond noir. 

______________________________________________ 

(111) 123159 
(111b) 1596571 
(151) 11/03/2021 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé; produits du 
tabac; cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes 
à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, 
tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à 
usage non médical); cigarettes électroniques; produits du 
tabac pour être chauffés; appareils électroniques ainsi 
que leurs parties destinés à chauffer des cigarettes ou du 
tabac pour dégager des aérosols contenant de la nicotine 
pour l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage 
dans des cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, 
papier à cigarettes, tubes pour cigarettes, filtres pour 
cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes, cendriers, 
pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets, 
allumettes. 

(540)  

 
 

(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3 CH-
2000 Neuchâtel (CH) 
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 
16A CH-3007 Bern (CH) 

______________________________________________ 

(111) 123160 
(111b) 1596577 
(151) 13/04/2021 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Spiritueux à base de vin bénéficiant de 
l'indication géographique Cognac. 
(540)  

 
 

(731) Sire Spirits, LLC, 22 Hudson, 2nd Floor Hoboken NJ 
07030 (US) 
(740) Kourtney A. Mulcahy Akerman LLP; 777 S. Flagler 
Drive, Suite 1100, West Tower West Palm Beach FL 
33401 (US) 

______________________________________________ 

(111) 123161 
(111b) 1596594 
(151) 13/04/2021 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Spiritueux à base de vin bénéficiant de 
l'indication géographique Cognac. 
(540)  

 
 

(731) Sire Spirits LLC, 22 Hudson, 2nd Floor Hoboken NJ 
07030 (US) 
(740) Kourtney A. Mulcahy Akerman LLP; 777 S. Flagler 
Drive, Suite 1100, West Tower West Palm Beach FL 
33401 (US) 

______________________________________________ 

(111) 123162 
(111b) 1596599 
(151) 22/10/2020 
(300) 13105  27/04/2020  AM 
(511) 12 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules, à l'exception de véhicules 
nautiques; véhicules et moyens de transport, à l'exception 
de moyens de transport et véhicules nautiques; véhicules 



BOPI_09MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

191 

 

de transport terrestre, aérien ou ferroviaire; véhicules 
électriques; parties et garnitures pour véhicules; 
motocycles; scooters [véhicules]; vélomoteurs; planches 
gyroscopiques; parties et garnitures pour véhicules 
terrestres; parties de caisses pour véhicules; tableaux de 
bord; fourches avant pour motocycles; systèmes de 
freinage pour véhicules; sacoches de selles pour 
motocycles; amortisseurs pour motocycles; sacoches 
porte-bagages pour motocycles; housses de motocycles 
ajustées; moteurs et groupes moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; groupes 
moteur pour véhicules terrestres; moteurs pour 
motocycles; moteurs pour motocyclettes; roues; pneus; 
avertisseurs sonores pour motocycles. 
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de 
promotion; services d'assistance commerciale, de gestion 
et administratifs; marketing sur Internet; services d'agence 
d'import-export; préparation et placement d'annonces 
publicitaires; relations publiques; services de marketing; 
services de conseillers et informations en matière de 
commerce extérieur; services de commande en ligne; 
traitement de commandes électroniques; administration 
de ventes; services d'approvisionnement, à savoir achat 
de produits ou services pour des tiers; services d'agences 
d'achat; prestation de conseils en matière d'achat de 
produits pour des tiers; établissement de contrats d'achat 
et de vente pour des tiers; négociation de transactions 
commerciales et de contrats commerciaux; mise en place 
d'abonnements à des services Internet; négociation de 
transactions commerciales pour des tiers par le biais de 
magasins en ligne; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services; négociation de contrats d'achat et de vente de 
produits et services pour des tiers; services d'acquisition 
de produits pour le compte d'autres entreprises; services 
de vente en gros en rapport avec des véhicules; services 
de vente au détail en rapport avec des véhicules; services 
de détail en rapport avec des bicyclettes; services de 
vente au détail en rapport avec des accessoires pour 
bicyclettes; services de vente au détail en rapport avec 
des lubrifiants; publicité en ligne; services de marketing 
en ligne; services de production d'enregistrements vidéo à 
des fins de marketing; production d'enregistrements vidéo 
à des fins de marketing; production de bandes vidéo, 
disques vidéo et enregistrements audiovisuels 
promotionnels; promotion des ventes à l'aide de médias 
audiovisuels; services publicitaires et de marketing fournis 
par le biais de médias sociaux; publicité télévisée; 
publicité radiophonique et télévisée; services 
d'organisation et d'animation de salons et d'expositions 
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; 
organisation de manifestations, d'expositions, de foires et 
de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles 

et publicitaires; services de mise en place et animation de 
salons professionnels; organisation et tenue d'expositions 
et foires commerciales; animation de salons 
professionnels virtuels en ligne; services d'information et 
analyses commerciales, ainsi qu'études de marchés; 
services d'administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; promotion de produits et 
services par le biais de parrainages; services de vente au 
détail de sacs; services d'information commerciale; mise à 
disposition d'informations commerciales. 
(540)  

 
 

(731) BENELLI Q.J. SRL, Strada Fornace Vecchia s.n. I-
61122 Pesaro (IT) 
(740) SBGK Patent Attorneys; Andrássy út 113 H-1062 
Budapest (HU) 

______________________________________________ 

(111) 123163 
(111b) 1596618 
(151) 08/04/2021 
(300) 90259549  16/10/2020  US 
(511) 1 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Milieux de culture pour plantes; substances 
pour la conservation de fleurs coupées. 
Classe 17 : Succédanés de mousse à utiliser en tant que 
supports pour compositions florales sous forme de 
matériaux composites à base de fibres naturelles. 
(540)  

 
 

(731) Smithers-Oasis Company, 295 South Water Street, 
Suite 201 Kent OH 44240 (US) 
(740) Randolph E. Digges, III Rankin, Hill & Clark LLP; 
P.O. Box 1150 Bonita Springs FL 34133-1150 (US) 

______________________________________________ 

(111) 123164 
(111b) 1596650 
(151) 16/10/2020 
(300) 018234273  05/05/2020  EM 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical); accouplements électriques; 
accumulateurs électriques; appareils pour la recharge des 
accumulateurs électriques; instruments d'alarme; 
appareils pour l'amplification des sons; appareils 
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d'enseignement audiovisuel; appareils et instruments de 
traitement de données; avertisseurs contre le vol, 
l'incendie; baladeurs; enregistreurs de bandes 
magnétiques; connecteurs et cordons à fibres optiques; 
caméras vidéo; caméras infrarouges; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur; cartes magnétiques; cartes 
magnétiques d'identification; cartes à circuit intégré; 
cartouches de jeux vidéo; casques à écouteurs; coupe-
circuit; circuits imprimés; circuits intégrés; claviers 
d'ordinateur; lecteurs de codes à barres; installations 
électriques pour la commande à distance d'opérations 
industrielles; commutateurs; autocommutateurs; appareils 
électriques de commutation; semi-conducteurs; disques 
optiques compacts; disques optiques; conducteurs 
électriques; matériel pour conduites d'électricité; boîtes de 
connexion; connexions électriques; contacts électriques; 
appareils électriques de contrôle; convertisseurs 
électriques; convertisseurs d'énergie; convertisseurs 
statistiques entre courant continu et alternatif; équipement 
et appareils de disjonction et de régularisation statistique 
pour réseaux électriques; détecteurs différentiels de 
défaut d'isolement sur réseau continu; convertisseurs 
dynamiques; détecteurs; équipements et appareils de 
détection et de correction d'erreurs de transmission; 
disques acoustiques; disques magnétiques; supports de 
données optiques; supports de données magnétiques; 
écouteurs téléphoniques; écrans; écrans de projection; 
écrans vidéo; émetteurs (télécommunications); émetteurs 
de signaux électroniques; émetteurs optiques; antennes; 
antennes radiofréquence; antennes pour satellites; 
encodeurs magnétiques; équipements et appareils de 
codage de données; équipements et appareils de 
cryptage et décryptage; décodeurs; modulateurs; 
démodulateurs; équipements et appareils de 
reconnaissance de la parole; équipements et appareils de 
reconnaissance de forme; équipements et appareils de 
protection d'accès à un réseau; équipements et appareils 
de contrôle d'accès, d'identification, d'authentification; 
routeurs pour réseaux informatiques; équipements et 
appareils pour l'enregistrement de temps; équipements et 
appareils pour l'enregistrement des distances; supports 
d'enregistrements sonores; enregistrements à bande 
magnétique (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution); 
fibres optiques; haut-parleurs; boîtiers de haut-parleurs; 
avertisseurs d'incendie; indicateurs (électricité); 
équipements et appareils pour le traitement de 
l'information; équipements et appareils d'intercom-
munications; interfaces informatiques; interrupteurs; 
inverseurs (électricité); logiciels; logiciels de jeux; logiciels 
pour l'envoi, le stockage ou le traitement en ligne des 
données informatiques; logiciels permettant le 
téléchargement automatique des documents, à savoir des 

factures avec ou sans pièce jointe; lampes optiques; 
lanternes optiques; lasers non à usage médical; lecteurs 
informatiques; lecteurs de cassettes; lecteurs de disques 
compacts; lecteurs optiques; lentilles optiques; détecteurs 
optiques; raccords de lignes électriques; transformateurs 
et redresseurs de courant; magnétoscopes; instruments 
de mesure; microphones; microprocesseurs; moniteurs; 
équipements et appareils de navigation pour véhicules; 
équipements et appareils et instruments optiques; 
ordinateurs, mini-ordinateurs, micro-ordinateurs, leurs 
terminaux et leurs périphériques; ordinateurs blocs-notes; 
mémoires pour ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; 
programmes d'ordinateurs; équipements et appareils 
photographiques; processeurs [unités centrales de 
traitement]; unités centrales de traitement; programmes 
de système d'exploitation enregistrés; équipements et 
appareils de projection; équipements et appareils de 
radio; écrans radiologiques à usage industriel; récepteurs 
de signaux de télévision par satellite, par voie terrestre, 
par câble, par internet, par réseaux mobiles; relais 
électriques; répondeurs téléphoniques; équipements et 
appareils pour la reproduction, l'enregistrement, la 
transmission du son; appareils et équipements pour la 
communication de l'information, de l'écrit, de l'image, de la 
voix et des données; interphones; résistances électriques; 
scanners (périphériques d'ordinateurs); scanners de 
documents (périphériques d'ordinateurs); scanners de 
documents (périphériques d'ordinateurs) reliés à l'Internet; 
équipements et appareils électriques de surveillance; 
survolteurs; tableaux d'affichage électronique; centrales 
inertielles; appareils de tests et de maintenance pour 
équipements inertiels; tableaux de commande; 
équipements et appareils de télécommande; équipements 
et appareils de télémesure; équipements et appareils de 
pilotage; équipements et appareils de téléguidage; fils 
téléphoniques; transmetteurs téléphoniques; équipements 
et appareils concentrateurs téléphoniques (voix, données 
et images); appareils de télévision; transmetteurs; 
terminaux de biométrie; terminaux de télétraitement; 
terminaux de téléinformatique; terminaux informatiques; 
terminaux mini-informatiques; terminaux micro-
informatiques; terminaux multimédia; terminaux de 
télésurveillance; terminaux de calculs; terminaux de 
conversion; terminaux de traitement, de transport, 
d'émission, de réception, d'amplification et de restitution, 
de données, d'image fixes et animées, de son, de 
visiophonie, de vidéo-transmission, de téléscription; 
terminaux de contrôle, de vidéo-communications, de 
télédistribution, de téléconférence, de télégestion, de 
télémesure, de téléalarme, de télé-collecte; terminaux 
radio-cellulaires; terminaux pour applications télex, 
télétex, télécopie, télématique, télé-informatique, 
monétique, de télécommande, de paiement électronique, 
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de télé-péage, bureautique, garantique, de 
radiotéléphone; capteurs; capteurs biométriques; 
modules; modules radio pour téléphones; modems; 
codecs; équipements et appareils de cartographie 
numérique; traceurs de route; équipements et appareils 
de mesure de trajectographie; équipements et appareils 
de navigation et de positionnement de véhicules; 
équipements et appareils de localisation radio-électrique 
et par satellites; équipements et appareils de signalisation 
et de contrôle automatique pour véhicules; calculateurs 
embarqués; équipements et appareils de guidage, de 
téléguidage, de pilotage automatique; radars; 
radiobalises; répondeurs radars; équipements et appareils 
de contrôle de détection d'analyses et de calcul du trafic; 
équipements et appareils de diagnostics pour 
automobiles; équipements et appareils de contrôle des 
véhicules; équipements et appareils de détection des 
incendies; câbles électriques; câbles de 
télécommunications; raccordements électriques; 
décodeurs télévision numériques; décodeurs numériques 
pour opérateurs; récepteurs de Télévision Numérique 
Terrestre; terminaux de réception de Télévision 
Numérique Terrestre; appareils de comptage d'énergie; 
logiciels pour serveurs de fax; appareils de 
vidéosurveillance; appareils de détection d'incidents. 
Classe 38 : Services de transmission d'informations par 
serveurs informatiques; services de transmission 
d'informations par voie télématique à accès libre; 
transmission et échange sur support multimédia; 
messageries électroniques; courrier électronique; 
transmission de messages, d'informations, de données, 
de son et d'images par voie hertzienne, par câble, par 
fibres optiques, par téléphone, par satellite, par terminaux, 
réseaux de télécommunication, réseaux informatiques; 
transmissions de données incluses dans des bases de 
données techniques; transmission d'informations à des 
tiers par l'intermédiaire d'un réseau mondial d'ordinateurs 
(hot-line); transmission d'information en ligne; 
transmission de consultations en ligne dans le domaine 
de la téléphonie mobile et sans fil, des réseaux d'accès, 
réseaux optiques, réseaux de radiocommunications, de la 
biométrie, télévision numérique, des modules et modems, 
des ordinateurs. 
Classe 42 : Ingénierie, travaux d'ingénieurs; conception 
de systèmes informatiques; consultation en matière 
d'ordinateurs (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution); 
conversion de données et de programmes informatiques; 
conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; conversion de 
données et de programmes informatiques (autre que 
conversion physique); conception et développement de 
logiciels pour l'importation et la gestion de données; 

élaboration (conception) de logiciels; études de projets 
techniques; études relatives aux équipements et 
systèmes électriques et électroniques et de 
télécommunications; études pour la construction de 
stations-relais de télécommunications, pour la réalisation 
de matériel de télécommunications, pour la transmission 
de données et installations de logiciels; location de 
logiciels informatiques; location d'ordinateurs; étude et 
maintenance de logiciels d'ordinateurs; mise à jour de 
logiciels; programmation pour ordinateurs; recherche et 
développement de nouveaux produits; sécurisation des 
transactions sur Intranet et Internet; services de 
numérisation de documents; services de dématérialisation 
de documents physiques vers un support électronique 
numérique. 
(540)  

 
 

(731) SAFRAN, 2 boulevard du Général Martial Valin F-
75015 PARIS (FR) 
(740) SAFRAN Pôle Juridique PI - Bât 3C; Rond-Point 
René Ravaud - Réau F-77550 Moissy-Cramayel (FR) 

______________________________________________ 

(111) 123165 
(111b) 1596693 
(151) 27/01/2021 
(511) 3, 5 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques; masques de beauté; 
shampooing liquide; savon; solutions de nettoyage 
personnelles autres qu'à usage médical; solutions pour le 
bain; poudres de lavage; détergents; aromates d'air; pâtes 
dentifrices. 
Classe 5 : Bonbons médicamenteux; boissons 
nutritionnelles médicales; bonbons à usage médical; 
préparations nutritionnelles à usage médical; 
compléments alimentaires minéraux; compléments 
nutritionnels; complément d'apport alimentaire à base de 
protéines blanches; compléments d'apport alimentaire 
d'enzymes; compléments d'apport alimentaire à base de 
glucose; compléments d'apport alimentaire protéinés. 
Classe 32 : Jus de fruits; eaux (boissons); eaux minérales 
(produits à boire); jus de légumes (boissons); produits à 
boire sans alcool; boissons pour sportifs riches en 
protéines; boissons énergisantes; produits à boire à base 
d'acide lactique (produits à base de fruits, non lactés); 
boissons au sirop de plantes [produits à boire sans alcool 
aromatisés aux fruits]; préparations non alcoolisées pour 
la confection de produits à boire. 
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(540)  

 
 

(731) SHAN DONG ZHU SHI YAO YE JI TUAN YOU 
XIAN GONG SI, Fanlou Road South, Shanxian 
Development Zone, Heze City Shandong Province (CN) 
(740) HE ZE KAI FA QU GUAN BO ZHI SHI CHAN QUAN 
DAI LI YOU XIAN GONG SI; Room 1510, Building 6, 
Wanxiang Plaza, No. 36 Zhonghua East Road, 
Development Zone, Heze City Shandong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123166 
(111b) 1596698 
(151) 17/03/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; substances 
diététiques à usage médical; substances 
médicamenteuses, substances médicamenteuses à 
usage médical, substances médicamenteuses pour le 
traitement de maladies cardiovasculaires, substances 
médicamenteuses pharmaceutiques, substances 
médicamenteuses thérapeutiques; remèdes à base de 
plantes; compléments alimentaires à base de plantes 
médicinales pour personnes suivant des régimes 
diététiques spéciaux. 
(540)  

 
 

(731) MOLEAC PTE. LTD., 11 BIOPOLIS WAY, #09-08 
HELIOS Singapore 138667 (SG) 
(740) Charlotte Tan; 11 BIOPOLIS WAY, #09-08 HELIOS 
Singapore 138667 (SG) 

Couleurs revendiquées : Trois versions de la couleurs 
bleue (code CMJN) sont revendiquées en tant 
qu’éléments de la marque: 1: bleu (90C, 90M, 0Y, 10K); 
2: bleu (72C, 72M, 0Y, 8K); 3: bleu (31C, 31M, 0Y, 3K). 
La marque se compose de mots combinés, à savoir 
"Neuro" et "aid" en lettres stylisées. La lettre "I" du mot 
"aid" est stylisée et présente deux lignes épaisses 
verticales, la ligne supérieure étant d’un bleu plus clair 
que la ligne inférieure. Le "I" stylisé est également censé 
représenter une capsule. 

(111) 123167 
(111b) 1596705 
(151) 13/04/2021 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Graisses lubrifiantes; huiles lubrifiantes; 
lubrifiants; graisses industrielles; huiles industrielles; 
huiles pour moteurs; huiles d'engrenages; combustibles; 
préparations pour le dépoussiérage. 
(540)  

 
 

(731) Guangxi Liugong Group Co., Ltd., No.1, Liutai 
Road, Liuzhou Guangxi (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) 123168 
(111b) 1596712 
(151) 13/04/2021 
(511) 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Fourniture d'une plateforme de données 
informatiques en ligne non téléchargeable pour accéder à 
des informations concernant les données alimentaires et 
agricoles mondiales; recherche scientifique pour des tiers 
dans le domaine de l'agriculture; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine de l'agriculture. 
Classe 44 : Fournir d’informations agrégées, consolidées 
et synthétisées sur les données, les analyses et les 
statistiques agricoles, y compris informations dans les 
domaines de la production agricole mondiale, de la 
météo, de la consommation, de l'infrastructure, du 
transport, des flux commerciaux, des prix, des indicateurs 
socio-économiques, et des mesures environnementales, 
tout ce qui précède à des fins agricoles ou pour faciliter 
les investissements dans l'agriculture mondiale. 
(540)  

 
 

(731) Gro Intelligence, Inc., 1156 6th Avenue New York 
NY 10036 (US) 
(740) Carissa L. Weiss Law Office of Carissa L. Weiss, 
PLLC; 3 Burbank Avenue Bedford Hills NY 10507 (US) 

______________________________________________ 

(111) 123169 
(111b) 1596726 
(151) 13/04/2021 
(511) 42 et 44 
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Produits et services désignés : 
Classe 42 : Fourniture d'une plateforme de données 
informatiques en ligne non téléchargeable pour accéder à 
des informations concernant les données alimentaires et 
agricoles mondiales; recherche scientifique pour des tiers 
dans le domaine de l'agriculture; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine de l'agriculture. 
Classe 44 : Fournir d’informations agrégées, consolidées 
et synthétisées sur les données, les analyses et les 
statistiques agricoles, y compris informations dans les 
domaines de la production agricole mondiale, de la 
météo, de la consommation, de l'infrastructure, du 
transport, des flux commerciaux, des prix, des indicateurs 
socio-économiques, et des mesures environnementales, 
tout ce qui précède à des fins agricoles ou pour faciliter 
les investissements dans l'agriculture mondiale. 
(540)  

 
 

(731) Gro Intelligence, Inc., 1156 6th Avenue New York 
NY 10036 (US) 
(740) Carissa L. Weiss; Law Office of Carissa L. Weiss, 
PLLC,  3 Burbank Avenue Bedford Hills NY 10507 (US) 

______________________________________________ 

(111) 123170 
(111b) 1596730 
(151) 29/03/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Encens répulsifs contre les moustiques; ouate 
à usage médical; aliments pour bébés; serviettes 
hygiéniques; culottes, absorbantes, pour l'incontinence; 
couches pour bébés; couches-culottes; dépuratifs; 
lingettes désinfectantes; couches pour animaux de 
compagnie. 
(540)  

 
 

(731) JINJIANG ANTING SANITARY PRODUCTS CO., 
LTD., NO.7 of Laicuo Industrial Area, Xiyuan, Jinjiang 
City, Quanzhou City 362212 Fujian Province (CN) 
______________________________________________ 

(111) 123171 
(111b) 1596752 
(151) 20/04/2021 
(300) 90298454  04/11/2020  US 
(511) 16, 41 et 42 

Produits et services désignés : 
Classe 16 : Publications imprimées, à savoir livrets 
d'instruction, manuels et manuels de formation 
concernant des techniques d'instruction, la mise en œuvre 
de programmes d'enseignement, le mentorat et 
l'évaluation qualitative de programmes; publications 
imprimées, à savoir plans de cours; publications 
imprimées, à savoir guides de descriptifs d'études pour 
programmes de lecture et de tutorat en mathématiques. 
Classe 41 : Mise à disposition de programme 
d'enseignement estivaux et extrascolaires pour enfants de 
pré-maternelle jusqu'à la 8e année d'études; conduite, 
prestation de conseils et services de conseillers 
concernant des programmes d'enseignement 
universitaires d'été et parascolaiers; mentorat 
académique et enrichissement de l'apprentissage social 
et émotionnel d'enfants en âge scolaire, à savoir 
fourniture de classes dans le domaine de l'intelligence 
émotionnelle; services d'éducation, à savoir programme 
d'alphabétisation et de mathématiques enseignant aux 
enfants la lecture et l'apprentissage des mathématiques; 
services de développement professionnel, à savoir 
fourniture de services d'accompagnement professionnel 
personnalisé dans le domaine de l'enseignement. 
Classe 42 : Fourniture de logiciels informatiques non 
téléchargeables en ligne en tant qu'aide aux éducateurs 
pour la mise en œuvre et l'optimisation de l'apprentissage 
d'échelle basé sur des preuves et de l'impact scolaire, à 
savoir fourniture de logiciels informatiques non 
téléchargeables en ligne pour la planification, la dotation 
en personnel, la mise en œuvre et la conduite de 
programmes de tutorat académique d'été et 
parascolaires; fourniture de logiciels informatiques non 
téléchargeables en ligne pour le mentorat universitaire et 
l'enrichissement de l'apprentissage social et émotionnel 
d'enfants d'âge scolaire. 
(540)  

 
 

(731) The B.E.L.L. Foundation, Inc., North Building, One 
University Avenue, Suite 201A Westwood MA 02090 (US) 
(740) John V. Hobgood, Esquire Wilmer Cutler Pickering 
Hale and Dorr LLP; 60 State Street Boston, MA 02109 
(US) 

______________________________________________ 

(111) 123172 
(111b) 1596753 
(151) 07/04/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Chaussures; costumes de bain; vêtements 
imperméables; articles de bonneterie; cravates; ceintures 
en cuir [vêtements]; vêtements; layettes [vêtements]; 
chapeaux; gants [vêtements]. 
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(540)  

 
 

(731) Jinjiang Yidi Shoes Co., Ltd., No.29, Kengwei 
Industrial Zone, Neikeng Town,Jinjiang City, Quanzhou 
City 362212 Fujian Province (CN) 
______________________________________________ 

(111) 123173 
(111b) 1596778 
(151) 07/04/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; chapeaux; sous-vêtements; 
ceintures en cuir [vêtements]; vêtements en cuir; gants 
[vêtements]; articles chaussants; articles de bonneterie; 
vêtements en maille; fourrures [vêtements]. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG CAEEMHEE SPORTING CO.LTD., No. 
6, Chuangxin Road, Dingqiao Town, Haining City, Jiaxing 
314400 Zhejiang (CN) 
(740) Beijing Champion Intellectual Property Management 
Limited; Room SH-4305, Building 4, Jianwai SOHO, No. 
39 Middle Road of East Third Ring, Chaoyang District 
Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123174 
(111b) 1596868 
(151) 22/03/2021 
(300) 302021000041933  08/03/2021  IT 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Câbles électriques; câbles optiques; câbles à 
fibres optiques; câbles de données. 

(540)  

 
 

(731) PRYSMIAN S.P.A., Via Chiese, 6 I-20126 MILANO 
(MI) (IT) 
(740) GIAMBROCONO & C. S.P.A.; VIA ROSOLINO 
PILO 19/B I-20129 MILANO (MI) (IT) 

Couleurs revendiquées : Vert et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 123175 
(111b) 1596906 
(151) 05/02/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces de monnaie, des 
billets de banque et des cartes; jeux; jeux électroniques; 
jeux de société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à 
sous [machines de jeu]; machines de jeu à affichage à 
cristaux liquides; machines à sous et dispositifs de jeu; 
machines de jeu à prépaiement; jetons de roulette; jetons 
de poker; jetons et dés [matériel de jeu]; équipements de 
jeux de hasard pour casinos; tables de roulette; plateaux 
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tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de casino; 
machines de jeux d'argent et machines de distraction, 
automatiques et à prépaiement; machines de distraction à 
prépaiement et/ou machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; machines et appareils de 
distraction électroniques ou électrotechniques, machines 
de jeux de hasard, automatiques et à prépaiement; 
boîtiers pour machines à prépaiement, équipements de 
jeux de hasard, machines de jeux de hasard, machines 
pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent électriques 
et électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; services de 
salles de jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
location d'équipements de jeu; location de machines de 
jeu de hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'installations de jeux, d'installations de halles 
de jeux, de casinos sur Internet et de services de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Rouge, orange, vert et or. 
Rouge, orange, vert, or - pour les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 123176 
(111b) 1596908 
(151) 20/04/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 

Classe 36 : Services financiers, à savoir mise à 
disposition, traitement, vérification et authentification de 
paiements mobiles, et transactions par cartes de débit et 
de crédit sans contact, transactions par cartes-cadeaux, 
transactions par cartes de fidélité, et transactions de 
paiement de factures avec des détaillants, commerçants 
et vendeurs par le biais de dispositifs mobiles; mise à 
disposition d'informations financières par voie 
électronique, à savoir mise à disposition d'informations de 
cartes de crédit et de débit; services financiers, à savoir 
traitement de paiements mobiles et de transactions de 
cartes de crédit et de débit sans contact, de transactions 
de cartes de fidélité, ainsi que de transactions de 
paiement de factures avec des détaillants, commerçants 
et vendeurs par le biais de dispositifs mobiles. 
(540)  

 
 

(731) American Express Marketing & Development Corp., 
200 Vesey Street New York NY 10285 (US) 
______________________________________________ 

(111) 123177 
(111b) 1596914 
(151) 11/03/2021 
(300) 1431454  11/12/2020  BX 
(511) 1 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Compositions chimiques et organiques pour la 
fabrication de nourriture et produits à boire; préparations 
chimiques destinées à être utilisées pour l'industrie 
alimentaire; additifs chimiques pour aliments; préparations 
bactériennes pour l'industrie alimentaire; compositions 
pour la conservation d'aliments; substances chimiques 
pour la conservation de produits alimentaires; produits 
chimiques pour la stabilisation d'aliments; substances 
chimiques pour l'émulsion de produits alimentaires; 
émulsifiants utilisés dans la fabrication de produits 
alimentaires; produits chimiques pour le prolongement de 
la fraîcheur d'aliments; succédanés chimiques de sucre; 
substances chimiques utilisées comme substituts de 
matières grasses; protéines pour l'industrie alimentaire; 
Protéines à l'état brut; protéines alimentaires en tant que 
matières premières; protéines préparées à base de 
graines de soja et destinées à la fabrication de produits 
alimentaires; préparations enzymatiques pour l'industrie 
alimentaire; enzymes à usage aromatique; améliorants et 
renforçateurs d'arôme pour produits alimentaires; 
enzymes pour utilisation dans la coloration; 
polysaccharides pour la coloration; alginates pour 
l'industrie alimentaire; inuline pour l'industrie alimentaire; 
caséine pour l'industrie alimentaire; lécithine pour 
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l'industrie alimentaire; agents pour le traitement de farine; 
agents de conditionnement pour pâtes à cuire et pâtes (à 
gâteaux); agents de stabilisation pour pâtes à cuire et 
pâtes (à gâteaux); améliorants de farine; farines à usage 
industriel; produits pour la conservation ou l'amélioration 
de la texture, de la fraîcheur, de l'arôme ou de la couleur 
de produits de boulangerie, à usage industriel et artisanal; 
enzymes, émulsifiants et produits chimiques à utiliser 
dans la fabrication de produits de boulangerie. 
Classe 30 : Produits de boulangerie; farines et 
préparations à base de céréales; céréales transformées; 
grains transformés; fécules à usage alimentaire; blé et 
avoine transformés; produits pour l'amélioration de la 
qualité de produits de boulangerie en tant que 
préparations à base de céréales; améliorants de texture à 
usage alimentaire non compris dans d'autres classes; 
mélanges pour la confection de produits de boulangerie; 
pâtes à cuire, pâtes et mélanges correspondants; 
préparations pour gâteaux; mélanges pour pâtisseries; 
préparations pour panures; levures; poudres à lever; 
levure en poudre; extraits de levure; levain; agents 
levants pour l'alimentation; levain; épaississants pour la 
cuisson; sucre, édulcorants naturels et succédanés de 
sucre. 
(540)  

 
 

(731) PURATOS, Industrialaan 25 B-1702 Groot-
Bijgaarden (BE) 
(740) De Clercq & Partners; Edgard Gevaertdreef 10 a B-
9830 Sint-Martens-Latem (BE) 

______________________________________________ 

(111) 123178 
(111b) 1596960 
(151) 06/05/2021 
(300) 4699110  07/11/2020  FR 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; 
chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); 
fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; 
cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; 
chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de 
sport; sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Madame KATHLEEN COFFI, 138 rue du Chemin 
Vert  F-75011 PARIS (FR) 

(111) 123179 
(111b) 1596993 
(151) 18/05/2021 
(300) 2137318  19/11/2020  AU 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour applications de télésanté, y 
compris logiciels pour le partage d'images, de données, 
de sons, de mesures et d'informations médicales; logiciels 
pour la vidéoconférence et le partage d'images, y compris 
logiciels pour la commande et la sélection d'images et de 
données distantes et locales, ainsi que pour la commande 
d'appareils de prise de vues et d'écrans distants et 
locaux. 
(540)  

 
 

(731) Visionflex Pty Ltd, Unit 1, 8 Prosperity Parade 
Warriewood NSW 2102 (AU) 
(740) Franke Hyland Pty Ltd; PO Box 356 NORTH RYDE 
BC NSW 1670 (AU) 

______________________________________________ 

(111) 123180 
(111b) 1597003 
(151) 15/04/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Chargeurs de batteries; claviers d'ordinateur; 
souris [périphériques d'ordinateur]; robots humanoïdes 
avec intelligence artificielle; microphones; casques à 
écouteurs; casques de réalité virtuelle; matériels pour 
réseaux électriques [fils, câbles]. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Mototech Electronics Co. Ltd., Second 
and third floors in the west of building A5, Hao Si Lin Po 
Keng Industrial Zone, 165 Nanpu Road, Shangliao 
community, Xinqiao street, Bao’an District, Shenzhen 
Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen Jida Brand Management Co., Ltd; No. 
019, 6th Floor, Building A, Hedong Building, Liutang 
Road, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City 
Guangdong Province (CN) 
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(111) 123181 
(111b) 1597006 
(151) 21/04/2021 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Ethers de cellulose à usage industriel; amidon 
à usage industriel; cellulose; émulsions d'acétate de 
polyvinyle; esters de cellulose à usage industriel; dérivés 
chimiques de la cellulose; glucosides; agents liants pour 
bétons; additifs chimiques pour boues de forage; celluloïd. 
(540)  

 
 

(731) Celotech chemical Co., Ltd, Room 101, Complex 
Building North, Second Floor, No. 48 Zoumatang Road, 
Mudu, Wuzhongqu, Suzhou 215000 Jiangsu (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123182 
(111b) 1597017 
(151) 24/02/2021 
(300) 751630  26/08/2020  CH 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour ordinateurs; logiciels 
d'intégration d'applications et de bases de données; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
logiciels utilisés pour exécuter des applications; logiciels 
d'application pour mobiles. 
Classe 36 : Affaires financières; transactions monétaires; 
opérations sur instruments financiers et marchandises; 
services de gestion, courtage et conseillers en matière 
d'investissement; prestation de conseils en matière de 
planification et d'investissements financiers; services 
d'investissement en rapport avec des capitaux propres; 
mise à disposition d'informations en ligne en matière de 
comptes d'investissement; investissements dans des 
fonds internationaux; mise à disposition d'informations, 
services de conseillers et prestation de conseils dans le 
domaine des services bancaires d'investissement; 
services de conseillers en investissements. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatif; 
conception et développement de programmes logiciels; 
logiciels en tant que service (SaaS); développement de 
solutions logicielles applicatives; programmation de 
logiciels pour portails Internet, chatrooms, lignes de chat 
et forums Internet; conception et développement de 
logiciels de logistique, gestion de chaînes 

d'approvisionnement et portails de commerce 
électronique; développement de logiciels de logistique, 
gestion de chaînes d'approvisionnement et portails de 
commerce électronique; programmation de pages Web 
personnalisées; programmation de pages Web 
personnalisées proposant des informations définies par 
les utilisateurs, informations et profils personnels; 
hébergement d'informations, d'applications, de fichiers et 
de données informatisés; services de programmation 
informatique en matière d'applications multimédias et 
interactives; mise à disposition de logiciels sur des 
réseaux informatiques (en particulier internet), des 
réseaux de télécommunication et sur des services de 
données mobiles (fourniture d'applications hébergées); 
mise à disposition temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant le partage de commentaires 
et contenus multimédias entre utilisateurs; mise à 
disposition temporaire d'outils logiciels et applications en 
ligne; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels 
d'exploitation non téléchargeables permettant l'accès à un 
réseau d'in- formatique en nuage ainsi que son utilisation; 
mise à disposition temporaire en ligne de logiciels 
d'investissement non téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) Novarum Holding AG, Glaserweg 5 CH-6052 
Hergiswil (CH) 
(740) BianchiSchwald LLC; St. Annagasse 9, Postfach 
1162 CH-8021 Zürich (CH) 

______________________________________________ 

(111) 123183 
(111b) 1597018 
(151) 16/03/2021 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Sphygmomanomètres; équipement de 
massage de remise en forme; Instruments et 
équipements médicaux; thermomètres à usage médical; 
équipements et instruments dentaires; tétines de biberon; 
préservatifs; implants chirurgicaux (matériaux artificiels); 
ceintures abdominales; matériel de suture. 
(540)  

 
 

(731) FAMIDOC TECHNOLOGY CO., LTD., No.212 
Yilong Road, Hexi Industrial Zone, Jinxia, Changan Town, 
Dongguan Guangdong Province (CN) 
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(740) Shenzhen Sboo Intellectual Property Consulting 
Co.,Ltd.; Room 1509-01, Ximenzhengzhong Times 
Square, 99 Longcheng Avenue, Shangjing Community, 
Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen City 
Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123184 
(111b) 1597039 
(151) 17/05/2021 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Compteurs; appareils de contrôle de 
l'affranchissement; distributeurs de tickets; étiquettes 
électroniques pour marchandises; appareils 
téléphoniques; appareils électroniques de surveillance; 
appareils photographiques; trames pour la photogravure; 
détecteurs; microscopes; appareils électriques de 
réglage; paratonnerres; alarmes; serrures électriques; 
batteries électriques; batteries solaires; supports de 
bobines électriques; ordinateurs; appareils pour le 
traitement de données; mémoires pour ordinateurs; 
programmes informatiques enregistrés; cartes 
magnétiques d'identité; microprocesseurs; moniteurs 
[matériel informatique]; processeurs [unités centrales de 
traitement]; cartes à circuit intégré [cartes à puce]; clés 
USB; semi-conducteurs; plaquettes pour circuits intégrés; 
circuits intégrés; puces [circuits intégrés]; puces 
électroniques; dispositifs à semiconducteurs; transistors 
[électronique]; bobines d'électro-aimants; potentiomètres; 
condensateurs électriques; résistances électriques; 
capteurs; écrans vidéo; appareils de commande à 
distance. 
Classe 35 : Publicité; services de recherche de 
parrainages; promotion des ventes pour des tiers; 
marketing; services d'agences d'import-export; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; bureaux de placement; location de 
machines et de matériel de bureau; services de vente au 
détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales; publicité en ligne sur un réseau informatique. 
Classe 42 : Services de laboratoires scientifiques; 
recherches en chimie; recherches technologiques; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; essai de matériaux; dessin industriel; 
authentification d'oeuvres d'art; recherche scientifique; 
services de conseillers en matière de technologies de 
l'information [TI]; réalisation d'études de projets 
techniques. 

(540)  

 
 

(731) Yangtze Memory Technologies Co., Ltd., No.88 
Weilai 3rd Road, East Lake High-tech Development Zone 
Wuhan, Hubei (CN) 
(740) CHINA PAT INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE; 
2nd Floor, Zhongguancun Intellectual Property Building, 
Block B, No.21 Haidian South Road, Haidian District 
100080 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123185 
(111b) 1597087 
(151) 15/04/2021 
(511) 44 
Produits et services désignés : 
Classe 44 : Mise à disposition d'informations relatives au 
diagnostic, aux propriétés prophylactiques et 
thérapeutiques de substances pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Mylan Inc., 1000 Mylan Boulevard Canonsburg PA 
15317 (US) 
______________________________________________ 

(111) 123186 
(111b) 1597092 
(151) 21/04/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; préparations de toilette; savons 
déodorants; préparations pour le bain, autres qu'à usage 
médical; collyres, autres qu'à usage médical; lingettes 
pour bébés imprégnées de préparations nettoyantes; 
lingettes anti-transfert de couleur pour le linge; amidon 
pour la blanchisserie; eau de javel; préparations pour le 
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trempage de linge; préparations lessivielles; produits 
chimiques pour l'avivage de couleurs à usage domestique 
[blanchisserie]; assouplissants pour le linge; préparations 
de nettoyage à sec; détachants; cristaux de soude pour le 
nettoyage; solutions de décapage; préparations de 
détartrage à usage domestique; préparations de 
nettoyage; huiles de nettoyage; préparations pour 
déboucher les tuyaux d'évacuation; préparations pour le 
décapage de cire à parquet; chiffons imprégnés d'un 
détergent pour le nettoyage; agents de séchage pour 
lave-vaisselle; préparations de nettoyage chimique à 
usage ménager; préparations de polissage; préparations 
abrasives; produits cosmétiques; déodorants pour êtres 
humains ou pour animaux; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; pâtes dentifrices; détergents à lessive; 
préparations pour le nettoyage des mains; détergents à 
vaisselle; boules lavantes contenant des détergents pour 
la lessive; savons liquides pour la lessive; préparations 
pour le lavage de vaisselle; petites serviettes imprégnées 
d'un détergent à vaisselle; agents de rinçage pour lave-
vaisselle; poudres pour lave-vaisselle; détergents pour 
lave-vaisselle. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Liby Enterprise Group Co., Ltd., No.2 
Luju Road, Liwan District, Guangzhou City Guangdong 
Province (CN) 
(740) Beijing Huangjinzhihui Intellectual Property Agency 
Ltd.; B0407, Honglian Building, No. 28 Honglian South 
Road, Xicheng District 100055 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123187 
(111b) 1597127 
(151) 24/05/2021 
(300) 2175992  05/05/2021  AU 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; housses de protection pour 
smartphones; housses de protection pour tablettes 
électroniques; tablettes électroniques; crayons 
électroniques (pour unités d'affichage visuel); stylets 
capacitifs pour dispositifs à écran tactile. 
(540)  

 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do (KR) 
(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 123188 
(111b) 1596947 
(151) 24/02/2021 
(300) 751567  26/08/2020  CH 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour ordinateurs; logiciels 
d'intégration d'applications et de bases de données; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
logiciels utilisés pour exécuter des applications; logiciels 
d'application pour mobiles. 
Classe 36 : Affaires financières; transactions monétaires; 
opérations sur instruments financiers et marchandises; 
services de gestion, courtage et conseillers en matière 
d'investissement; prestation de conseils en matière de 
planification et d'investissements financiers; services 
d'investissement en rapport avec des capitaux propres; 
mise à disposition d'informations en ligne en matière de 
comptes d'investissement; investissements dans des 
fonds internationaux; mise à disposition d'informations, 
services de conseillers et prestation de conseils dans le 
domaine des services bancaires d'investissement; 
services de conseillers en investissements. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatif; 
conception et développement de programmes logiciels; 
logiciels en tant que service (SaaS); développement de 
solutions logicielles applicatives; programmation de 
logiciels pour portails Internet, chatrooms, lignes de chat 
et forums Internet; conception et développement de 
logiciels de logistique, gestion de chaînes d'approvi-
sionnement et portails de commerce électronique; 
développement de logiciels de logistique, gestion de 
chaînes d'approvisionnement et portails de commerce 
électronique; programmation de pages Web 
personnalisées; programmation de pages Web 
personnalisées proposant des informations définies par 
les utilisateurs, informations et profils personnels; 
hébergement d'informations, d'applications, de fichiers et 
de données informatisés; services de programmation 
informatique en matière d'applications multimédias et 
interactives; mise à disposition de logiciels sur des 
réseaux informatiques (en particulier internet), des 
réseaux de télécommunication et sur des services de 
données mobiles (fourniture d'applications hébergées); 
mise à disposition temporaire de logiciels non 
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téléchargeables permettant le partage de commentaires 
et contenus multimédias entre utilisateurs; mise à 
disposition temporaire d'outils logiciels et applications en 
ligne; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels 
d'exploitation non téléchargeables permettant l'accès à un 
réseau d'in- formatique en nuage ainsi que son utilisation; 
mise à disposition temporaire en ligne de logiciels 
d'investissement non téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) Novarum Holding AG, Glaserweg 5 CH-6052 
Hergiswil (CH) 
(740) BianchiSchwald LLC; St. Annagasse 9, Postfach 
1162 CH-8021 Zürich (CH) 

______________________________________________ 

(111) 123189 
(111b) 1596915 
(151) 05/02/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces de monnaie, des 
billets de banque et des cartes; jeux; jeux électroniques; 
jeux de société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à 

sous [machines de jeu]; machines de jeu à affichage à 
cristaux liquides; machines à sous et dispositifs de jeu; 
machines de jeu à prépaiement; jetons de roulette; jetons 
de poker; jetons et dés [matériel de jeu]; équipements de 
jeux de hasard pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de casino; 
machines de jeux d'argent et machines de distraction, 
automatiques et à prépaiement; machines de distraction à 
prépaiement et/ou machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; machines et appareils de 
distraction électroniques ou électrotechniques, machines 
de jeux de hasard, automatiques et à prépaiement; 
boîtiers pour machines à prépaiement, équipements de 
jeux de hasard, machines de jeux de hasard, machines 
pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent électriques 
et électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; services de 
salles de jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
location d'équipements de jeu; location de machines de 
jeu de hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'installations de jeux, d'installations de halles 
de jeux, de casinos sur Internet et de services de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 
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Couleurs revendiquées : Jaune, or, violet, noir, rose, 
bleu clair et bleu foncé. Jaune, or, violet, noir, rose, bleu 
clair et bleu foncé - pour les éléments verbaux et 
figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 123190 
(111b) 1597142 
(151) 09/02/2021 
(300) 4103893  27/01/2021  ES 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Articles vestimentaires; articles chaussants; 
articles de chapellerie; vêtements pour automobilistes; 
vêtements de cyclisme; bavoirs autres qu'en papier; 
bandeaux pour la tête [habillement]; peignoirs de bain; 
costumes de bain [maillots de bain]; bonnets; sandales de 
bain; boas [vêtements]; écharpes; articles chaussants de 
sport; articles chaussants pour la plage; capuchons 
[vêtements]; châles; ceintures [habillement]; ceintures 
porte-monnaie [habillement]; combinaisons de ski 
nautique; cravates; gaines [corsets]; foulards; casquettes; 
gants [habillement]; imperméables; gaines [sous-
vêtements]; lingerie; mantilles; bas; chaussettes; 
bandanas [foulards]; fourrures [vêtements]; étoles 
[fourrures]; pyjamas; semelles [articles chaussants]; 
talons; voiles; bretelles; layettes [vêtements pour bébés]; 
cols; maillots de sport; mitaines; couvre-oreilles 
[vêtements]; semelles intérieures; manchettes 
[habillement]; dessous-de-bras; tenues de plage; 
peignoirs; poches de vêtements; fixe-chaussettes; porte-
jarretelles; jupons; collants; tabliers; déguisements 
[costumes]; uniformes; visières (chapellerie); sabots; 
coiffes; manteaux; espadrilles; dispositifs antidérapants 
pour articles chaussants; chaussons de bain; coiffes; 
chemisiers; bodies [vêtements]; bérets; chancelières 
autres que chauffées électriquement; brodequins; bottes; 
tiges de bottes; crampons de chaussures de football; 
bottines; ferrures de chaussures; bouts pour articles 
chaussants; talonnettes pour articles chaussants; 
chemises; empiècements de chemises; plastrons de 
chemises; tee-shirts; nuisettes; gilets; vestes; vestes de 
pêche; vareuses; combinaisons [sous-vêtements]; 
vêtements de prêt-à-porter; faux-cols; cols; vêtements en 
cuir; vêtements en imitations de cuir; bonnets de douche; 
pantoufles; jupes; pantalons; doublures confectionnées 
[parties de vêtements]; paletots; manteaux; gabardines 
[vêtements]; chaussures de gymnastique; maillots 
[vêtements]; pull-overs; chandails; livrées; manchons 
[habillement]; empeignes; pochettes [habillement]; parkas; 
pèlerines; pelisses; guêtres; collants sans pied [leggings]; 

vêtements à mailles; tenues de gymnastique; sous-
vêtements; sandales; saris; slips; chapeaux; guimpes 
[vêtements]; toges; sous-pieds pour pantalons; costumes; 
turbans; chaussons; vêtements; pantoufles; chaussures; 
articles chaussants de sport. 
(540)  

 
 

(731) Industria de Diseño Textil, S.A (Inditex, S.A) x, 
Avenida de la Diputación, Edificio Inditex E-15142 Arteixo, 
A Coruña (ES) 
(740) Clarke, Modet y Cía. S.L.; C/ Suero de Quiñones, 
No. 34-36 E-28002 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 123191 
(111b) 1597195 
(151) 09/02/2021 
(300) 50604851  21/10/2020  CN; 50976552  04/11/2020  
CN; 50988995  04/11/2020  CN; 50993957  04/11/2020  
CN; 51000190  04/11/2020  CN; 51059349  06/11/2020  
CN and 52177770  15/12/2020  CN 
(511) 9, 14, 16, 26, 28 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dragonnes pour téléphones portables; étuis 
pour téléphones cellulaires; sabliers; aimants décoratifs 
pour réfrigérateurs; tapis de souris; Clés USB; câbles 
USB; chargeurs de clés USB; enceintes pour haut-
parleurs; casques d'écoute. 
Classe 14 : Petits accessoires (articles de bijouterie); 
porte-clés; anneaux (breloques); bracelet en plastique; 
médailles; breloques pour porte-clés; montres-bracelets; 
horloges; articles de bijouterie d'imitation; boîtes à bijoux. 
Classe 16 : Timbres [cachets]; supports pour 
photographies; décalcomanies; cartes; produits 
d'imprimerie; signets; bandes dessinées; tirages d'art; 
sacs en papier; articles de papeterie. 
Classe 26 : Insignes pour vêtements autres qu'en métaux 
précieux; badges ornementaux; breloques, autres que 
pour articles de bijouterie, anneaux pour clés et chaînes 
pour clés; articles décoratifs pour les cheveux; broches 
pour vêtements; ouvrages en corde tricotée; rubans 
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décoratifs; ornements de chapeaux; pinces guiches; 
Broderies. 
Classe 28 : Jouets; cubes magiques; jeux de patience; 
blocs pour jeux de construction; jeux de plateau; balles de 
jeu; jouets intelligents; figurines de jeu; jouets rembourrés; 
modèles réduits [jouets]. 
Classe 35 : 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; 
services d'administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; prestation de conseils en 
gestion d'activités commerciales; services d'agences 
d'import-export; marketing; promotion des ventes pour 
des tiers; publicité; services d'approvisionnement pour 
des tiers [acquisition de produits et services pour le 
compte d'autres entreprises]; services de vente au détail 
ou en gros de substances médicamenteuses; gestion 
commerciale d'hôtels; exposition de produits; Services de 
présentation pour la promotion des ventes; activités 
publicitaires; location de distributeurs automatiques; 
location de kiosques de vente; services de vente au détail 
ou en gros de fournitures médicales. 
(540)  

 
 

(731) MINISO (Hengqin) Enterprise Management Co., 
Ltd., Room 205, Second Floor Office, Nanshanzui Road 
No.156, Hengqin District, Zhuhai City Guangdong 
Province (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
No.226, Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 
Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123192 
(111b) 1597200 
(151) 24/02/2021 
(300) 751520  26/08/2020  CH 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels pour ordinateurs; logiciels 
d'intégration d'applications et de bases de données; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
logiciels utilisés pour exécuter des applications; logiciels 
d'application pour mobiles. 
Classe 36 : Affaires financières; transactions monétaires; 
opérations sur instruments financiers et marchandises; 
services de gestion, courtage et conseillers en matière 
d'investissement; prestation de conseils en matière de 
planification et d'investissements financiers; services 
d'investissement en rapport avec des capitaux propres; 
mise à disposition d'informations en ligne en matière de 
comptes d'investissement; investissements dans des 
fonds internationaux; mise à disposition d'informations, 
services de conseillers et prestation de conseils dans le 
domaine des services bancaires d'investissement; 
services de conseillers en investissements. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatif; 
conception et développement de programmes logiciels; 
logiciels en tant que service (SaaS); développement de 
solutions logicielles applicatives; programmation de 
logiciels pour portails Internet, chatrooms, lignes de chat 
et forums Internet; conception et développement de 
logiciels de logistique, gestion de chaînes 
d'approvisionnement et portails de commerce 
électronique; développement de logiciels de logistique, 
gestion de chaînes d'approvisionnement et portails de 
commerce électronique; programmation de pages Web 
personnalisées; programmation de pages Web 
personnalisées proposant des informations définies par 
les utilisateurs, informations et profils personnels; 
hébergement d'informations, d'applications, de fichiers et 
de données informatisés; services de programmation 
informatique en matière d'applications multimédias et 
interactives; mise à disposition de logiciels sur des 
réseaux informatiques (en particulier internet), des 
réseaux de télécommunication et sur des services de 
données mobiles (fourniture d'applications hébergées); 
mise à disposition temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant le partage de commentaires 
et contenus multimédias entre utilisateurs; mise à 
disposition temporaire d'outils logiciels et applications en 
ligne; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels 
d'exploitation non téléchargeables permettant l'accès à un 
réseau d'in-formatique en nuage ainsi que son utilisation; 
mise à disposition temporaire en ligne de logiciels 
d'investissement non téléchargeables. 
(540)  
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(731) Novarum Holding AG, Glaserweg 5 CH-6052 
Hergiswil (CH) 
(740) BianchiSchwald LLC; St. Annagasse 9, Postfach 
1162 CH-8021 Zürich (CH) 

______________________________________________ 

(111) 123193 
(111b) 1597202 
(151) 21/04/2021 
(300) 018401108  19/02/2021  EM 
(511) 5, 29 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments pour bébés; aliments pour enfants en 
bas âge; boissons pour bébés; préparations alimentaires 
pour bébés; lait maternisé sans lactose. 
Classe 29 : Produits laitiers et substituts du lait; lait en 
poudre; lait concentré; lait de soja [succédané de lait]; 
boissons se composant principalement de lait; boissons à 
base de lait contenant du jus de fruits; boissons lactées 
où le lait prédomine; boissons lactées contenant des 
fruits; boissons lactées aromatisées; frappés au lait; 
produits laitiers; crème fraîche; crème fouettée; 
margarine; beurre; crème de beurre; crème fraîche; 
crème fouettée; yaourts; yaourts aromatisés; yaourts à 
boire; préparations pour la confection de yaourts; yaourts 
à faible teneur en matières grasses; yaourts aromatisés 
aux fruits; desserts lactés; sauces à base de produits 
lactés. 
Classe 32 : Boissons sans alcool; eaux minérales 
[boissons]; boissons à base de jus de fruits; jus végétaux 
(boissons); sirops et autres préparations non alcoolisées 
pour l'élaboration de boissons. 
(540)  

 
 

(731) CALIDAD PASCUAL, S.A.U., Carretera de Palencia 
s/n E-09400 Aranda de Duero (Burgos) (ES) 
(740) María Covadonga Fernández-Vega Feijoo; C/ 
Bretón de los Herreros, 66-1ºB E-28003 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 123194 
(111b) 1597237 
(151) 25/03/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements imperméables; cravates; 

chaussures; chapeaux; chaussettes; gants; maillots de 
bain; grenouillères; foulards. 
(540)  

 
 

(731) JIANGXI CHEIST INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
CO., LTD, No.1 fu shan road north xiang hua shoe 
company west, Nanchang county, Nanchang City Jiangxi 
Province (CN) 
______________________________________________ 

(111) 123195 
(111b) 1597252 
(151) 02/04/2021 
(300) 53215583  22/01/2021  CN 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à coudre; machines à repasser; 
machines à parer le cuir; pédales d'entraînement pour 
machines à coudre; machines à repasser le cuir; 
surjeteuses; machines pour la fixation de boutons; 
machines de découpe de tissus; machines d'alimentation 
pour machines à coudre; table de support pour machines 
à coudre industrielles. 
(540)  

 
 

(731) TAIZHOU FIT GARMENT EQUIPMENT CO., LTD., 
Square B, Room 802, No.6, Building, Zhonghuan Century 
Centre, Taizhou 318000 Zhejiang (CN) 
(740) TAIZHOU WHALELION INTELLECTUAL 
PROPERTY CO., LTD.; RM. 206, Building 15, Muju 
Bolancheng, Beicheng Subdistrict, Huangyan District, 
Taizhou City Zhejiang Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123196 
(111b) 1597261 
(151) 11/02/2021 
(300) 4685910  26/09/2020  FR 
(511) 9, 16, 18, 21, 25, 35, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Articles de lunetterie, lunettes, lunettes de vue, 
lunettes de soleil, lunettes de sport, étuis à lunettes; 
masques et lunettes de protection pour les yeux, chaînes 
de lunettes, masques de ski, casques de protection, 
casques pour le sport, coques et étuis pour téléphones 
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portables, tablettes, ordinateurs; chargeurs, oreillettes, 
casques d'écoute, casques audio, masques 3D et 
casques de réalité virtuelle, montres intelligentes, 
applications pour téléphones portables, tapis de souris, 
masques de protection pour le visage, masques de 
protection respiratoires autres que pour la respiration 
artificielle; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement vidéo ou audio, bandes vidéo 
et audio; enregistrements audio; disques audio; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques; publications électroniques téléchargeables; 
enregistrements sonores et vidéo; fichiers audio et vidéo 
téléchargeables, sonneries téléchargeables, musique 
téléchargeable, fichiers MP3, publications électroniques 
téléchargeables, logiciels de création de musique; jeux 
vidéo, consoles pour jeux vidéo, matériels de musique 
notamment tables de mixage, tourne-disques; micro, 
caméras vidéo, appareils photo. 
Classe 16 : Affiches, posters, étiquettes, albums, 
almanachs, calendriers, carnets, cahiers, classeurs, 
catalogues, journaux, livres, magazines, photographies, 
autocollants, magnets; cartes postales, cartes de voeux, 
cartes de voeux musicales, cartes d'abonnement, 
partitions de musique, stylos, crayons, instruments 
d'écriture, articles de papeterie, articles de bureau (à 
l'exception des meubles); drapeaux, fanions, tableaux, 
décorations de fête en papier, linge de table en papier; 
trousses à stylos. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; fourrure (peaux 
d'animaux); sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
sacs de plage, sacs à roulettes, pochettes (sacs à main), 
cartables, sacs d'écoliers; lanières et sangles pour sacs, 
cabas (sacs), malles, mallettes, sacs de voyage, coffres 
de voyage, valises, valisettes à roulettes, sacs-housses 
de voyage pour vêtements, trousses de toilette (vides), 
vanity-cases; portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, 
porte-document, porte-cartes, boîtes en cuir, sachets et 
enveloppes en cuir pour l'emballage, parapluies, 
ombrelles, parasols, cordons en cuir, articles de sellerie. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour la cuisine; 
vaisselle; verrerie; tire-bouchon; bougeoirs; carafes; 
dessous de carafe non en papier; seaux à glace; 
récipients à usage domestique destinés à être utilisés 
comme vide-poche, poivriers, salières; mugs; tasses; 
bols. 
Classe 25 : Vêtements notamment manteaux, blousons, 

imperméables, cape de pluie, parkas, costumes, vestes, 
blouses, pantalons, jeans, shorts, bermudas, robes, 
jupes, jupons; tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls, 
chemises, gilets, sweat-shirts; pantalons de survêtement, 
vestes de survêtement; combinaison (vêtement), 
combishorts; maillots de bain, vêtements de plage, 
paréos, lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de 
chambre, peignoirs, kimono (vêtements); chaussettes, 
collants, foulards, écharpes, étoles, poncho, cravates, 
ceintures (habillement), bretelles, bandeaux pour la tête 
(habillement), gants (habillement), chapellerie, 
casquettes; bonnets, chaussures, chaussures de plage, 
de ski ou de sport, bottes de pluie, sabots, souliers, 
chaussons, pantoufles; bavoirs pour bébé. 
Classe 35 : Service de publicité et de promotion pour le 
compte de tiers et notamment d'artistes, organisation 
d'expositions et d'évènements à des fins commerciales ou 
publicitaires; service de vente en ligne, par 
correspondance, au détail d'enregistrements sonores, 
musicaux ou vidéos, de matériel audio; recherche de 
parrainage et sponsoring, conseil en affaires, recherches 
d'affaires, gestion administrative et commerciale de droit 
d'auteur. 
Classe 36 : Services de financement notamment 
d'artistes, conseils et informations s'y rapportant; 
financement de label musical d'artistes, financement de 
projets de création d'entreprises (incubateurs). 
Classe 41 : Production musicale, production de films, 
services de label musical, services de composition 
musicale, services d'agent d'artistes, services de 
promotion d'artistes, production de spectacles, de 
concerts; production de disques; montage de 
programmes sonores, audiovisuels et multimédias; 
divertissement, organisation de festivals de musique et 
concerts; organisation d'événements à des fins culturelles 
ou de divertissement, services de billetterie et réservation 
de places de spectacle; cours de musique, académie de 
musique; services de studio d'enregistrement, fourniture 
d'enregistrement audio, musicaux; services de librairie 
musicale, services de divertissement sous forme 
d'émissions de télévision ou de radio; organisation de 
concours; formation dans le domaine musical, et de 
l'écriture de chansons; publication notamment 
électronique de livres, de revues, de magazines et de 
périodiques; publication en ligne sur un réseau 
informatique d'informations à caractère culturel, éducatif 
ou de divertissement, service de jeux en ligne. 
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(540)  

 
 

(731) OM DEVELOPPEMENT, Centre d’Entraînement 
Robert Louis Dreyfus, 33 Traverse de la Martine F-13012 
Marseille (FR) 
(740) LEGABRAND, Mme. Patricia BISMUTH; 41 rue 
Papety F-13007 Marseille (FR) 

______________________________________________ 

(111) 123197 
(111b) 1597342 
(151) 13/04/2021 
(511) 8, 9, 11, 12 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Clés (outils à main); outils à main actionnés 
manuellement; marteaux (outils à main); des couteaux; 
pinces; pompes à main; couteaux de loisir. 
Classe 9 : Triangles de signalisation pour véhicules; 
sirènes; câbles de démarrage de moteurs; extincteurs. 
Classe 11 : Radiateurs électriques; appareils et machines 
frigorifiques; lampes de sécurité; lampes, réflecteurs; 
appareils d'éclairage pour véhicules; équipement anti-
éblouissement; réchauffeurs de dégivrage; ampoules de 
clignotants pour véhicules; feux de voiture; lampes 
standard; lampadaires; LED, dispositifs d'éclairage. 
Classe 12 : Matériel de réparation de pneus; pompes à air 
(équipement de véhicules); dispositifs antidérapants pour 
pneus; chaînes antidérapantes; appuie-tête pour sièges 
d'auto; bâches pour automobiles; chaînes de voiture; 
alarme de recul; porte-bagages pour véhicules; pneus de 
roues de véhicules; valves pour pneus de véhicules; 
indicateurs de direction pour bicyclettes; jambes de vélo; 
charrette à deux roues; deux-roues, chariots; pompes à 
vélo; sièges de sécurité pour enfants; pneus extérieurs; 
essuie-glaces; filets à bagages pour véhicules; enjoliveurs 
de roues; housses de sièges de véhicules; porte-skis pour 
véhicules; sirènes de véhicules; housses pour véhicules; 
indicateurs de direction pour véhicules; fermetures de 
réservoirs de véhicules; stores adaptés pour automobiles; 
housses de volant; essuie-glaces de voitures; couverture 
de pneu de protection; housse de protection pour pneus 
de secours; briquets pour automobiles; sacs adaptés pour 
sièges de vélos; sonnettes de vélo; cendriers de voiture; 
mousse de pneu. 

Classe 21 : Chiffons de nettoyage; tissus de nettoyage; 
chiffons pour essuyer les surfaces des meubles; éponges 
à laver; éponges à récurer; réfrigérateurs portables non 
électriques; boîtes de refroidissement non électriques 
portables; peau de daim pour le nettoyage; déchets de 
coton pour le nettoyage; éponges à usage domestique; 
chiffons à poussière; chiffons de polissage. 
(540)  

 
 

(731) PROLINER DOO BORČA, Put za Ovču br.1G 
11000 Beograd (RS) 
(740) Sanja P. Ćetković, avocate; Vojvode Milenka 30-32 
11000 Beograd (RS) 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 123198 
(111b) 1597374 
(151) 26/10/2020 
(300) 2020-082622  03/07/2020  JP and 2020-087739  
15/07/2020  JP 
(511) 1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 20, 35, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Liquides antigel; agents absorbants de 
formaldéhyde; agents pour l'élimination de formaldéhyde; 
additifs d'huile pour groupes moteur d'automobiles 
[préparations chimiques]; réactifs chimiques vendus sous 
forme d'ensembles, autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; produits chimiques; huile de frein pour 
automobiles; liquides de transmission pour automobiles; 
colle et adhésifs à usage industriel; minéraux non 
métalliques; papier réactif [autre qu'à usage médical]; 
matières plastiques à l'état brut [matières plastiques non 
transformées]; composés chimiques de détartrage sous 
forme liquide; préparations pour la régulation de la 
croissance des plantes; fertilisants; glaçures pour la 
céramique; mastics d'apprêt; acides gras supérieurs; 
compositions chimiques pour le développement et 
l'impression de photographies; édulcorants artificiels; 
farine et amidon à usage industriel; pâte à papier. 
Classe 4 : Huiles et graisses minérales à usage industriel 
[autres que combustibles]; huiles pour moteurs 
automobiles; huiles pour engrenages automobiles; additifs 
non chimiques pour combustible de moteur; lubrifiants 
pour automobiles; carburants; lubrifiants solides; huiles et 
graisses pour la conservation du cuir; huiles et graisses 
non minérales à usage industriel [autres que 
combustibles]; cire [matière première]; bougies; graisses 
pour chaussures et bottes; mèches de lampes. 
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Classe 6 : Serrures et charnières pour automobiles; 
Serrures de portes pour automobiles; charnières de 
portes pour automobiles; serrures de coffre pour 
automobiles; charnières de coffre pour automobiles; 
serrures de capots pour automobiles; charnières de 
capots pour automobiles; articles de quincaillerie 
métalliques; garde-corps métalliques; volets métalliques; 
matériaux métalliques pour le bâtiment ou la construction; 
valves, ressorts et poulies métalliques [à l'exclusion des 
parties de machines]; conteneurs métalliques de 
transport; palettes métalliques de chargement et de 
déchargement; plaques tournantes de charge 
industrielles; chariots transbordeurs pour la manutention; 
accessoires de menuiserie métalliques; coffres-forts 
métalliques; raccords métalliques pour tuyaux; brides 
métalliques; fer et acier; modules de construction 
métalliques préfabriqués à assembler; moules métalliques 
pour le formage de produits en ciment; clés métalliques; 
goupilles fendues; réservoirs en métal; filins d'acier; filets 
et toiles en fil métallique; contenants de conditionnement 
industriels en métal; escabeaux et échelles métalliques; 
stores d'extérieur métalliques; métaux non ferreux. 
Classe 7 : Pompes à eau pour groupes moteur 
d'automobiles; pompes à eau pour moteurs et groupes 
moteurs; pompes à huile pour moteurs d'automobiles; 
pompes à huile pour moteurs de véhicules terrestres; 
filtres à pour moteurs d'automobiles; filtres pour groupes 
moteurs à combustion interne; filtres à huile pour moteur 
à combustion interne; filtres à pour moteurs et groupes 
moteurs; pistons pour moteurs automobile; 
accouplements de ventilateurs pour groupes moteur 
automobiles; ventilateurs pour moteurs automobiles; 
culasses de moteurs (engines) d'automobiles; couvre-
culasses pour groupes moteur automobiles; collecteurs 
d'admission pour groupes moteur automobiles; carters 
pour moteurs; pistons [parties de machines ou de moteurs 
[engines]]; pistons pour cylindres de groupes moteurs 
d'automobiles; groupes moteur à gaz [autres que pour 
véhicules terrestres]; turbines à gaz [autres que pour 
véhicules terrestres]; moteurs primaires non électriques 
[autres que pour véhicules terrestres] et leurs parties; 
éléments de machines [autres que pour véhicules 
terrestres]; dispositifs pour la production d'énergie pour 
systèmes de cogénération; groupes électrogènes 
entraînés par un moteur à gaz; démarreurs pour moteurs 
et groupes moteurs; moteurs à courant alternatif et 
moteurs à courant continu (à l'exclusion de ceux pour 
véhicules terrestres) et leurs parties; Générateurs de 
courant alternatif [alternateurs]; générateurs de courant 
continu; pompes; pompes à vide; machines et instruments 
pneumatiques ou hydrauliques; machines à coudre; 
parties et garnitures pour machines à coudre; machines et 
appareils pour l'industrie textile; machines et outils pour le 

travail de métaux à l'aide d'un faisceau laser; machines 
de soudage au laser; outils et machines pour le travail de 
métaux; machines et appareils pour la transformation de 
matières plastiques; machines et appareils à travailler la 
pierre; appareils et machines pour le travail de verre; 
appareils et machines pour la fabrication de céramiques; 
machines pour la transformation de caoutchouc; 
machines à faisceau laser pour la fabrication de semi-
conducteurs; dispositifs de fermeture et d'ouverture 
automatiques de volets à fonctionnement électrique; 
pompes [parties de machines, moteurs ou groupes 
moteurs]; pompes à carburant pour groupes moteurs de 
véhicule terrestre; machines et appareils de traitement 
chimique; machines de distribution de carburant pour 
stations-services; installations de lavage pour véhicules; 
appareils et machines de compactage pour détritus à 
usage industriel; machines pour le broyage de déchets à 
usage industriel; arbres, essieux ou broches [parties de 
machines]; paliers d'arbres [parties de machines]; 
éléments de raccordement et accouplements d'arbres 
[parties de machines]; paliers [parties de machines]; 
ensemble d'engrenages et transmissions de puissance 
[parties de machines]; poulies de ralenti [parties de 
machines]; engrenages réducteurs [parties de machines]; 
courroies de transmission de puissance [parties de 
machines]; engrenages et roues dentés [parties de 
machines]; engrenages de changement de vitesse 
[parties de machines]; accouplements hydrauliques 
[parties de machines]; convertisseur de couple 
hydraulique [parties de machines]; transmissions pour 
machines; paliers d'arbres; paliers d'arbres pour véhicules 
terrestres; éléments de raccordement et accouplements 
d'arbres; paliers; paliers pour véhicules terrestres. 
Classe 9 : Instruments et machines d'essai et de 
mesurage pour la détection d'informations concernant la 
performance d'automobiles; instruments et machines de 
mesurage et d'essai; serrures électroniques; dispositifs de 
commande électroniques pour automobiles; programmes 
informatiques [enregistrés ou téléchargeables]; appareils, 
machines électroniques et leurs parties, à savoir lecteurs 
de codes à barres, cartes à puce, cartes magnétiques 
codées, interfaces pour ordinateurs, cartes à circuits 
intégrés [cartes à puce], lecteurs et circuits imprimés 
[équipements pour le traitement de données]; appareils 
de navigation pour automobiles; appareils automatiques 
pour la commande et la télésurveillance de pompes à 
chaleur de groupes moteur à gaz; dispositifs, appareils et 
instruments de télécommunication; piles solaires; 
panneaux solaires pour la production d'électricité; 
panneaux solaires (panneaux à piles solaires); dispositifs 
de production d'énergie à batteries solaires; piles à 
combustible; dispositifs de production d'énergie à piles à 
combustible; batteries et chargeurs de batteries pour 
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automobiles; machines et appareils pour la commande et 
la régulation d'électricité pour automobiles; piles et 
batteries; machines et appareils de distribution et 
commande de puissance; convertisseurs rotatifs; 
compensateurs de phase; appareils anti-intrusions pour 
systèmes de sécurité; avertisseurs d'incendie; 
avertisseurs de fuites de gaz; avertisseurs contre le vol; 
publications électroniques; assistants numériques 
personnels; smartphones; appareils de navigation pour 
véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; dispositifs de 
navigation pour systèmes mondiaux de positionnement 
[GPS]; appareils de commande à distance; logiciels 
informatiques; logiciels d'applications; cartes à puce 
[cartes à circuits imprimés]; appareils de commande 
électroniques pour automobiles et leurs parties; 
programmes de jeu pour machines de jeu vidéo 
électroniques; simulateurs pour la conduite ou la 
commande de véhicules; appareils et instruments de 
laboratoire; machines et appareils photographiques; 
machines et appareils cinématographiques; machines et 
appareils optiques; compteurs et vérificateurs électriques 
ou magnétiques; fils et câbles électriques; masques anti-
poussière; masques à gaz; masques de soudure; 
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; casques de protection pour le 
sport; sifflets pour le sport; métronomes; circuits 
électroniques et programmes d'exécution automatiques 
pour instruments de musique électroniques enregistrés 
sur CD-ROM; dispositifs électriques et électroniques à 
effets pour instruments de musique; disques acoustiques; 
fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; bandes vidéo et vidéodisques 
préenregistrés; films cinématographiques impressionnés; 
pellicules à diapositives impressionnées; montures de 
diapositives; panneaux de commande d'alimentation et 
panneaux de régulation de puissance pour dispositifs 
pour la production d'énergie pour systèmes de 
cogénération; dispositifs de commande d'alimentation et 
dispositifs de régulation de puissance pour groupes 
électrogènes. 
Classe 11 : Appareils pour bains pour soins infirmiers, 
autres qu'à usage médical; robinetteries pour salles de 
bains; systèmes de cuvettes de toilettes pourvus d'un 
gicleur d'eau de lavage; distributeurs de désinfectants 
pour toilettes; cuvettes de toilettes; sièges pour cuvettes 
de toilettes de style japonais; appareils pour le 
conditionnement d'air par des pompes à chaleur à groupe 
moteur à gaz à usage industriel; appareils de 
conditionnement d'air par pompes à chaleur à moteur à 
gaz à usage industriel; pompes à chaleur; appareils pour 
le conditionnement d'air et leurs garnitures [à usage 

industriel]; appareils de refroidissement et de chauffage 
de locaux et leurs garnitures [à usage industriel]; 
appareils pour le conditionnement d'air par des pompes à 
chaleur à groupe moteur à gaz à usage domestique; 
appareils de conditionnement d'air par pompes à chaleur 
à moteur à gaz à usage ménager; appareils pour le 
conditionnement d'air et leurs garnitures [à usage 
ménager]; appareils électrothermiques à usage 
domestique; appareils de conditionnement d'air avec 
alimentation en eau chaude au moyen de fonctions de 
cogénération; appareils pour la distribution d'eau chaude 
de type stockage d'eau chaude à l'aide de la chaleur 
produite par des groupes moteur à gaz [à usage 
industriel]; fournisseurs d'eau chaude au gaz à usage 
industriel; pompes à chaleur à groupe moteur à gaz et 
leurs parties; chaudières, autres que pour parties de 
machines motrices non électriques et autres que pour 
groupes moteur; appareils pour la distribution d'eau 
chaude de type stockage d'eau chaude à l'aide de la 
chaleur produite par des groupes moteur à gaz [à usage 
domestique]; fournisseurs d'eau chaude au gaz à usage 
domestique; chauffe-eau à gaz à usage domestique; 
appareils de chauffage d'appoint à air chaud [à usage 
domestique]; poêles à usage domestique [non 
électriques]; cuvettes et sièges de toilettes [W.-C.] vendus 
sous forme d'un tout; salles de bain préfabriquées 
vendues comme unité; baignoires/douches préfabriquées 
vendues sous forme d'un ensemble; équipements 
d'hydratation pour le visage utilisant des ondes 
ultrasoniques à usage ménager; machines de 
pulvérisation de nanoparticules d'eau pour le visage, à 
savoir appareils à vapeur pour le visage, saunas pour le 
visage et dispositifs à vapeur pour le visage 
électroniques, dotés de fonctions d'infiltration et de 
production de particules fines d'eau pour traitement à 
domicile; appareils électrothermiques domestiques pour la 
beauté ou l'hygiène; réfrigérateurs électriques à usage 
domestique; congélateurs électriques à usage 
domestique; fours de cuisson électriques à usage 
domestique; purificateurs d'air; équipements d'hydratation 
pour le visage utilisant des ondes ultrasoniques à usage 
industriel; machines de pulvérisation de nanoparticules 
d'eau pour le visage, à savoir appareils à vapeur pour le 
visage, saunas pour le visage et dispositifs à vapeur pour 
le visage électroniques, dotés de fonctions d'infiltration et 
de production de particules fines d'eau à usage 
commercial; chauffe-serviettes à vapeur pour la coiffure; 
séchoirs à cheveux pour instituts de beauté; casques à 
vapeur pour cheveux pour instituts de beauté; bacs à 
shampooing pour salons de coiffure; sèche-cheveux; 
sèche-mains; appareils de production de vapeur; dispositif 
d'infiltration et de production de particules fines d'eau; 
appareils de sauna en tant qu'unité; dispositifs sanitaires; 
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évaporateurs pour traitements chimiques; distillateurs 
pour traitements chimiques; séchoirs pour traitements 
chimiques; récupérateurs pour traitements chimiques; 
étuveurs pour traitements chimiques; appareils de 
conditionnement d'air à usage domestique; appareils de 
conditionnement d'air montés sur véhicule équipés de 
dispositifs d'infiltration et de production de particules fines 
d'eau; conditionneurs d'air pour automobiles; appareils de 
conditionnement d'air à usage industriel; installations de 
ventilation; installations de chauffage à eau chaude; 
machines et appareils de congélation à usage industriel; 
sèche-linges, électriques, à usage industriel; appareils et 
installations de cuisson à usage commercial; machines 
pour le séchage de la vaisselle à usage commercial; 
appareils pour la désinfection de vaisselle à usage 
commercial; éviers de cuisine à utiliser avec des plans de 
travail de cuisine à usage commercial; éviers de cuisine à 
usage commercial; appareils de cuisson; chauffe-eau 
solaires; appareils pour la purification de l'eau à usage 
industriel; appareils et installations d'éclairage; réchauds 
de cuisson non électriques à usage domestique; éviers de 
cuisine à utiliser avec des plans de travail de cuisine à 
usage ménager; éviers de cuisine à usage ménager; 
filtres à eau de robinets domestiques, non électriques; 
appareils de sauna; réchauffeurs d'eau d'alimentation 
avec fonction de cogénération [pour machines motrices et 
groupes moteur non électriques]; réchauffeur d'eau 
d'alimentation [pour moteurs et groupes moteurs 
primaires non électriques]; dispositifs et/ou machines pour 
le traitement du visage à la vapeur à usage ménager; 
dispositifs et/ou machines électriques pour le traitement 
du visage à la vapeur à usage industriel. 
Classe 12 : Forces motrices non électriques pour 
véhicules terrestres [autres que parties]; moteurs 
d'automobile; véhicules destinés aux handicapés 
physiques et aux personnes à mobilité réduite; 
automobiles, ainsi que leurs parties et garnitures; 
véhicules à deux roues motorisés, bicyclettes, ainsi que 
leurs parties et garnitures; véhicules électriques 
automoteurs; automobiles et scooters de mobilité 
personnelle à fonctionnement électrique; véhicules 
électriques; fauteuils roulants pour soins infirmiers; 
fauteuils roulants électriques; fauteuils roulants, ainsi que 
leurs parties et garnitures; pousse-pousse; traîneaux et 
luges [véhicules]; diables; véhicules hippomobiles; 
chariots de transport; remorques pour bicyclettes; 
éléments de machines pour véhicules terrestres; alarmes 
antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour 
automobiles; moteurs à courant alternatif ou moteurs à 
courant continu pour véhicules terrestres [autres que 
parties]; rondelles en caoutchouc adhésives pour la 
réparation de chambres à air ou pneus; Voitures d'enfants 
[landaus]; moteurs de traction; téléphériques pour la 

manutention de cargaisons et de fret; parachutes; 
vaisseaux, ainsi que leurs parties et garnitures; aéronefs 
ainsi que leurs parties et garnitures; matériels roulants 
ferroviaires, ainsi que leurs parties et garnitures; véhicule 
à moteur à trois roues, tricycles électriques ainsi que leurs 
parties et garnitures; tricycles électriques; arbres, essieux 
et broches pour véhicules terrestres; arbres, essieux ou 
fusées pour véhicules terrestres; éléments de 
raccordement et accouplements d'arbres pour véhicules 
terrestres; engrenages et mécanismes de transmission de 
puissance; engrenages et transmissions de puissance 
pour véhicules terrestres; poulies folles; poulies libres 
pour véhicules terrestres; démultiplicateurs [engrenages 
réducteurs]; démultiplicateurs pour véhicules terrestres; 
Courroies de transmission d'énergie; courroies de 
transmission d'énergie pour véhicules terrestres; 
engrenages et roues dentés; engrenages et roues dentés 
pour véhicules terrestres; mécanismes de changement de 
vitesse; engrenages de changement de vitesse pour 
véhicules terrestres; Coupleurs hydrauliques; coupleurs 
hydrauliques pour véhicules terrestres; convertisseur de 
couple hydraulique; convertisseurs de couple 
hydrauliques pour véhicules terrestres; mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres; transmissions pour 
voitures hybrides; unités d'entraînement pour voitures 
hybrides; unités d'entraînement pour véhicules 
électriques. 
Classe 20 : Meubles; rayonnages pour équipements 
électroniques; rayonnages pour ordinateurs personnels; 
meubles audio; rayonnages pour équipements audio; 
étagères de rangement; rayonnages [meubles]. 
Classe 35 : Aiguillage vers des soignants, gouvernantes, 
travailleurs de soins et infirmières; bureaux de placement; 
placement et recrutement de personnel; services de 
placement de personnel et services de conseillers et 
d'information s'y rapportant; accueil de visiteurs dans des 
bâtiments sous forme de services de secrétariat; services 
de détail et services de vente en gros en rapport avec des 
machines à coudre; services d'intermédiaires d'affaires en 
lien avec la vente de lits ou meubles; services 
d'intermédiaires d'affaires en lien avec la vente de 
machines à coudre; fourniture d'informations en matière 
de ventes de produits; prestation de conseils et services 
d'information aux consommateurs en lien avec l'achat de 
produits; compilation et systématisation d'informations 
dans des bases de données informatiques, ainsi que 
services de conseillers et fourniture d'informations à ce 
sujet; mise à jour et maintenance de bases de données 
informatiques; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; services d'optimisation de 
moteurs de recherche; mise à disposition et service de 
location d'espaces publicitaires utilisant des réseaux de 
communication; services d'annonces publicitaires et 
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publicité; location de matériel publicitaire; recherche de 
parrainage et services de conseillers s'y rapportant; 
services de conseillers d'affaires pour la construction de 
systèmes en lien avec les TI et introduction des TI; 
services de conseillers d'affaires; analyse de gestion 
d'entreprises et conseils aux entreprises; analyses et 
études de marketing; promotion et gestion de la vente de 
produits et services de tiers, ainsi que services de 
conseillers à ce sujet; gestion de coupons, timbres à 
échanger et cartes de primes de fidélité; services de 
promotion de produits et services de tiers reposant sur 
l'administration de programmes promotionnels d'incitation 
et de vente au moyen de points-cadeaux; fourniture 
d'informations et conseil aux consommateurs concernant 
la sélection de produits et services; aiguillage vers des 
ingénieurs en technologies de l'information; mise à 
disposition d'informations en matière d'emploi; services de 
traitement de données [travaux de bureau]; collecte 
d'informations et de données d'affaires stockées dans des 
bases de données informatiques; travaux de bureau; 
services administratifs; mise à disposition de gestion de 
processus pour l'exploitation de système informatique et 
fourniture d'informations s'y rapportant; mise à disposition 
de services d'assistance commerciale pour des tiers 
concernant le fonctionnement d'appareils de traitement de 
données, à savoir ordinateurs, machines à écrire, 
machines télex et autres machines de bureau similaires; 
services de revues de presse; services de détail et 
services de vente en gros, y compris services de vente en 
gros et de détail en ligne en rapport avec la vente de 
logiciels informatiques; services de détail et services de 
vente en gros, y compris services de vente en gros et de 
détail en ligne en rapport avec la vente d'un ensemble 
diversifié de produits dans le domaine des vêtements, des 
aliments et des produits à boire, ainsi que des objets de la 
vie quotidienne, regroupement de tous ces produits, y 
compris en ligne; services de détail et services de vente 
en gros, y compris services de vente en gros et de détail 
en ligne en rapport avec la vente de tissus tissés et 
d'articles de literie; services de détail et services de vente 
en gros, y compris services de vente en gros et de détail 
en ligne en rapport avec la vente de coussins et 
couvertures; services de détail et services de vente en 
gros, y compris services de vente en gros et de détail en 
ligne en rapport avec la vente de vêtements; services de 
détail et services de vente en gros, y compris services de 
vente en gros et de détail en ligne en rapport avec la 
vente d'articles chaussants et de boîtes à chaussures; 
services de détail et services de vente en gros, y compris 
services de vente en gros et de détail en ligne en rapport 
avec la vente de sacs et pochettes; services de détail et 
services de vente en gros, y compris services de vente en 
gros et de détail en ligne en rapport avec la vente 

d'articles personnels; services de détail et services de 
vente en gros, y compris services de vente en gros et de 
détail en ligne en rapport avec la vente de badges à 
épingle et de badges en étain décoratifs; services de 
détail et services de vente en gros, y compris services de 
vente en gros et de détail en ligne en rapport avec la 
vente d'aliments et de produits à boire; services de détail 
et services de vente en gros, y compris services de vente 
en gros et de détail en ligne en rapport avec la vente 
d'automobiles et de leurs parties; services de détail et 
services de vente en gros, y compris services de vente en 
gros et de détail en ligne en rapport avec la vente de 
coussins, matelas et appuie-tête en tant qu'équipements 
intérieurs d'automobile; services de détail et services de 
vente en gros, y compris services de vente en gros et de 
détail en ligne en rapport avec la vente de meubles; 
services de détail et services de vente en gros, y compris 
services de vente en gros et de détail en ligne en rapport 
avec la vente de garnitures de menuiserie; services de 
détail et services de vente en gros, y compris services de 
vente en gros et de détail en ligne en rapport avec la 
vente de tatamis; services de détail et services de vente 
en gros, y compris services de vente en gros et de détail 
en ligne en rapport avec la vente d'équipements pour 
rituels; services de détail et services de vente en gros, y 
compris services de vente en gros et de détail en ligne en 
rapport avec la vente d'appareils de machinerie 
électriques; services de détail et services de vente en 
gros, y compris services de vente en gros et de détail en 
ligne en rapport avec la vente de coques et de dragonnes 
pour smartphones et téléphones mobiles; services de 
détail et services de vente en gros, y compris services de 
vente en gros et de détail en ligne en rapport avec la 
vente d'appareils d'éclairage; services de détail et 
services de vente en gros, y compris services de vente en 
gros et de détail en ligne en rapport avec la vente 
d'instruments et de machines d'essai et de mesurage; 
services de détail et services de vente en gros, y compris 
services de vente en gros et de détail en ligne en rapport 
avec la vente d'instruments et appareils médicaux; 
services de détail et services de vente en gros, y compris 
services de vente en gros et de détail en ligne en rapport 
avec la vente d'appareils d'éclairage de sécurité, alarmes 
de sécurité, alarmes de sécurité portables, instruments et 
appareils de sécurité autres que pour véhicules, appareils 
de surveillance de sécurité et leurs parties, appareils 
d'alarme et de sécurité et leurs parties, appareils d'alarme 
et de surveillance pour la prévention de catastrophes et 
de la criminalité; services de détail et services de vente en 
gros, y compris services de vente en gros et de détail en 
ligne en rapport avec la vente d'outils à main à pointe ou à 
lame, d'outils à main et de quincaillerie métallique; 
services de détail et services de vente en gros, y compris 
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services de vente en gros et de détail en ligne en rapport 
avec la vente d'ustensiles de lavage, d'outils de nettoyage 
et d'équipements de cuisine; services de détail et services 
de vente en gros, y compris services de vente en gros et 
de détail en ligne en rapport avec la vente de réservoirs 
d'eau portables; services de détail et services de vente en 
gros, y compris services de vente en gros et de détail en 
ligne en rapport avec la vente de préparations d'hygiène, 
vétérinaires et pharmaceutiques et fournitures médicales; 
services de détail et services de vente en gros, y compris 
services de vente en gros et de détail en ligne en rapport 
avec la vente de produits cosmétiques, produits de 
toilette, dentifrices, savons et détergents; services de 
détail et services de vente en gros, y compris services de 
vente en gros et de détail en ligne en rapport avec la 
vente d'autocollants décoratifs pour le corps ou le visage; 
services de détail et services de vente en gros, y compris 
services de vente en gros et de détail en ligne en rapport 
avec la vente de fournitures, de gros instruments et de 
machines agricoles; services de détail et services de 
vente en gros, y compris services de vente en gros et de 
détail en ligne en rapport avec la vente de fleurs 
[naturelles] et d'arbres; services de détail et services de 
vente en gros, y compris services de vente en gros et de 
détail en ligne en rapport avec la vente de produits de 
l'imprimerie; services de détail et services de vente en 
gros, y compris services de vente en gros et de détail en 
ligne en rapport avec la vente de papier et d'articles de 
papeterie; services de détail et services de vente en gros, 
y compris services de vente en gros et de détail en ligne 
en rapport avec la vente de lanières ou de pinces à 
rouleaux pour porte-billets ou porte-cartes; services de 
détail et services de vente en gros, y compris services de 
vente en gros et de détail en ligne en rapport avec la 
vente d'équipements et d'articles de sport; services de 
détail et services de vente en gros, y compris services de 
vente en gros et de détail en ligne en rapport avec la 
vente de jouets, poupées, appareils et machines de jeu; 
services de détail et services de vente en gros, y compris 
services de vente en gros et de détail en ligne en rapport 
avec la vente de bandeaux pour la tête, mégaphones et 
jouets pour supporters; services de détail et services de 
vente en gros, y compris services de vente en gros et de 
détail en ligne en rapport avec la vente d'appareils et de 
machines photographiques et de fournitures 
photographiques; services de détail et services de vente 
en gros, y compris services de vente en gros et de détail 
en ligne en rapport avec la vente de jumelles de théâtre et 
d'appareils et de machines optiques; services de détail et 
services de vente en gros, y compris services de vente en 
gros et de détail en ligne en rapport avec la vente 
d'horloges, de montres et de lunettes [lunettes de vue et 
lunettes de protection]; services de détail et services de 

vente en gros, y compris services de vente en gros et de 
détail en ligne en rapport avec la vente de porte-clés; 
services de détail et services de vente en gros, y compris 
services de vente en gros et de détail en ligne en rapport 
avec la vente d'aimants décoratifs; services de détail et 
services de vente en gros, y compris services de vente en 
gros et de détail en ligne en rapport avec la vente de 
photographies [imprimées], portraits, supports pour 
photographies et cadres pour photographies; services de 
détail et services de vente en gros, y compris services de 
vente en gros et de détail en ligne en rapport avec la 
vente de revêtements de sol; services de détail et 
services de vente en gros, y compris services de vente en 
gros et de détail en ligne en rapport avec la vente de 
porte-rouleaux pour papier hygiénique et housses d'étuis 
à mouchoirs en tissu; services de détail et services de 
vente en gros, y compris services de vente en gros et de 
détail en ligne en rapport avec la vente de porte-bouteilles 
en matières plastiques; services de gestion et 
d'administration d'entreprises; services d'intermédiaires 
d'affaires pour contrats de vente d'un ensemble diversifié 
de produits; services de conseillers et prestation de 
conseils relatifs à des contrats d'achat de produits; 
services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition 
de produits et services pour le compte d'autres 
entreprises]; préparation de rapports financiers; ventes 
aux enchères; services d'agences d'import-export; 
services d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
sténographie; transcription; reproduction de documents; 
location de machines à écrire, copieurs et appareils de 
traitement de texte; location de distributeurs 
automatiques; fourniture d'informations publicitaires au 
moyen d'assistants numériques personnels, de 
smartphones et d'appareils de navigation pour véhicules 
[ordinateurs de bord]; gestion commerciale en matière 
d'infrastructures de stationnement. 
Classe 39 : Transport de véhicules; services de conduite 
de véhicules; services de chauffeurs; location de voitures 
avec chauffeur; location de véhicules; location de fauteuils 
roulants; location de fauteuils roulants électriques; 
location de fauteuils roulants pour soins infirmiers; 
location de véhicules d'aide à la marche; services de 
parcs de stationnement; location d'emplacements de 
stationnement; distribution d'énergie et fourniture 
d'informations s'y rapportant; distribution d'énergie pour le 
chauffage et le refroidissement de bâtiments; 
entreposage; services d'entreposage d'automobiles mis 
en dépôt; services de transport de déchets industriels et 
domestiques par voitures; services de transport de 
déchets industriels et domestiques au moyen de voitures; 
services de transport en voiture par le biais de réseaux 
informatiques; fourniture d'informations par le biais 
d'Internet en lien avec le transport en voiture; services 
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d'attribution de voiture; services de contrôle de trafic de 
voitures; services de transport de personnes et de 
marchandises; fourniture d'informations en matière de 
transport par le biais d'un site Web; services de 
réservation de transport par le biais de sites Web; 
courtage en matière de transport; transports par chemin 
de fer; services de transports automobiles; services de 
transports maritimes; transports aériens; services de 
location de voitures; location d'embarcations maritimes; 
location d'aéronefs; location de fauteuils roulants; location 
de bicyclettes; approvisionnement en gaz [distribution]; 
distribution d'électricité; services d'approvisionnement en 
chaleur [distribution]; services d'entreposage; dépôt 
temporaire d'effets personnels en coffres-forts; 
entreposage temporaire de livraisons; courtage de fret; 
courtage en matière de location, vente, achat ou 
affrètement de bateaux; animation de circuits de voyage; 
services d'accompagnement de circuits de voyage; 
préparatifs et services de pré-réservation en matière de 
voyages, à l'exclusion de ceux portant sur l'hébergement; 
services de livraison de fret; entreposage, empaquetage 
et conditionnement de marchandises; conditionnement de 
marchandises; mise à disposition d'informations routières 
et en matière de trafic; services de conduite de véhicules; 
services d'agences de réservation pour la conduite de 
véhicule; services de pré-réservation de voitures de 
location; services d'agences de réservation pour voitures 
de location; exploitation de parcs de stationnement et 
fourniture d'informations à ce sujet; services 
d'organisation de voyages; services d'attribution de 
voiture au moyen d'assistants numériques personnels, de 
smartphones et d'appareils de navigation pour véhicules 
[ordinateurs de bord], ainsi que fourniture d'informations à 
ce sujet; services de contrôle de trafic de voitures au 
moyen d'assistants numériques personnels et d'appareils 
de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord], ainsi 
que fourniture d'informations à ce sujet; transport en 
voiture de documents et colis; location de chariots 
élévateurs à fourche; location d'appareils et de machines 
de chargement-déchargement; location d'espaces de 
stockage dans des entrepôts; services de 
conditionnement; chargement et déchargement de 
marchandises; services de livraison de correspondance; 
services de transport. 
Classe 42 : Services d'essais techniques; contrôle 
technique de véhicules automobiles; essais et recherches 
sur des automobiles ainsi que leurs parties; services de 
recherche et d'essai relatifs à des équipements de santé; 
services d'essai et de recherche en matière de machines, 
d'appareils et d'instruments; services de test, d'inspection 
et de recherche de systèmes informatiques; contrôle de 
qualité; recherche et développement de produits; mise à 
disposition d'informations dans le domaine du 

développement de produits; planification et conception de 
cours de conduite d'essai d'automobiles et d'installations 
d'essai; conception et développement d'équipements pour 
soins infirmiers; conception de piles à combustible; 
conception de machines, d'appareils et instruments, et de 
leurs parties, ainsi que systèmes qui en sont constitués; 
meubles et décoration intérieure; conception de literie; 
conception de nouveaux produits; conception; location 
d'ordinateurs et de logiciels informatiques; fourniture de 
programmes d'ordinateurs non téléchargeables; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques non téléchargeables; mise à disposition de 
logiciels d'applications par des réseaux de 
télécommunication; conseils technologiques en matière 
d'ordinateurs, automobiles et machines industrielles; 
conseil technologique en lien avec la performance et 
l'exploitation de machines et d'appareils; conception de 
logiciels informatiques, programmation informatique et 
maintenance de logiciels informatiques, ainsi que services 
de conseillers et fourniture d'informations à ce sujet; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance, ainsi que fourniture d'informations à ce sujet; 
conception et développement de logiciels informatiques et 
systèmes informatiques et services de conseillers y 
afférents; services de cryptage de données; services de 
conseillers en matière de sécurité Internet; fourniture de 
moteurs de recherche pour Internet; mise à disposition de 
logiciels informatiques par le biais d'Internet; informatique 
en nuage; logiciels en tant que service [SaaS]; location de 
serveurs Web; services de recherche, d'inspection et 
d'essai en rapport avec des systèmes informatiques; 
services de recherche et développement en matière de 
matériel informatique et logiciels; services de conseillers 
en lien avec la conception d'instruments et de machines 
de réseaux de communication; conception informatique, 
ainsi que services de conseillers et fourniture 
d'informations à ce sujet; conception de machines, 
appareils, instruments [y compris leurs parties] ou de 
systèmes composés de ces machines, appareils et 
instruments; création de manuels d'instruction en lien 
avec des logiciels informatiques; conseils technologiques 
en matière d'ordinateurs, automobiles et machines 
industrielles; Services de conseillers en technologies de 
l'information [TI]; services de cartographie; conception 
architecturale; travaux d'arpentage; recherche 
scientifique; conception et développement de systèmes 
de navigation; conception de cartes géographiques; mise 
à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques non téléchargeables en lien avec des 
systèmes de navigation par le biais d'Internet; mise à 
disposition d'informations météorologiques; services de 
recherches géologiques; essai, inspection et recherche de 



BOPI_09MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

214 

 

produits pharmaceutiques, produits cosmétiques ou 
produits alimentaires; recherche portant sur le bâtiment, la 
construction ou l'urbanisme; essai et recherche dans le 
domaine de la prévention de la pollution; d'essais et de 
recherche dans le domaine de l'électricité; essai et 
recherche dans le domaine du génie civil; d'essai, 
d'inspection et de recherche dans les domaines de 
l'agriculture, de l'élevage de bétail et de la pêche; location 
d'appareils de mesure; location d'appareils et instruments 
de laboratoire; location d'instruments de dessin technique. 
(540)  

 
 

(731) AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA, 2-1 Asahi-machi, 
Kariya-shi Aichi-ken 448-8650 (JP) 
(740) FUJIMarks Japan P.C.; Yurakucho Bldg. 4th Fl., 1-
10-1 Yurakucho, Chiyoda-ku Tokyo 100-0006 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 123199 
(111b) 1597384 
(151) 26/03/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Cravates; chapeaux; chaussettes; foulards. 
(540)  

 
 

(731) JIANGXI CHEIST INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
CO., LTD, No.1 fu shan road north xiang hua shoe 
company west, Nanchang county, Nanchang City Jiangxi 
Province (CN) 
______________________________________________ 

(111) 123200 
(111b) 1597406 
(151) 25/05/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Déguisements; vêtements de dessous; 
chemises; vêtements pour enfants; sous-vêtements; 
soutiens-gorge; gilets pour femmes; vêtements tricotés; 
combinaison en duvet; gilets. 
(540)  

 

(731) Zhejiang Tianpai Knitting Limited Company, No. 
2858, Xicheng Road, Chengxi Street, Yiwu 322000 
Zhejiang (CN) 
(740) Yiwu Jingang Intellectual property rights Agent 
Limited Company; 1/f, unit 1, building 30, Yongjun first 
district, Beiyuan Street, Yiwu Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123201 
(111b) 1597417 
(151) 24/05/2021 
(511) 18 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Malles de voyage; sacs de courses; malles 
[bagages]; sacs de sport; sacs kangourou; étuis pour clés; 
valises; cabas à roulettes; étuis en cuir ou en carton-cuir; 
sacs de voyage. 
Classe 35 : Services de conseillers en gestion de 
personnel; services de décoration de vitrines; publicité en 
ligne sur un réseau informatique; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; promotion des ventes 
pour des tiers; services de recherche de parrainages; 
publicité; services d'agences d'import-export; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques. 
(540)  

 
 

(731) JIAXING ALL-LINK HOUSEWARE PRODUCTS 
CO., LTD, 301, Building A, Xiuzhou Chamber of 
Commerce Building, 269 Xinping Road, Xincheng Street, 
Xiuzhou District, Jiaxing City Zhejiang Province (CN) 
(740) ZHEJIANG HUICHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; Room 15-4, 15-
5, 15-6, No. 37, Zhenru Center, Haishu District, Ningbo 
Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123202 
(111b) 1597421 
(151) 21/04/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cathodes; anodes; batteries électriques; 
caisses de batterie; plaques de batteries; chargeurs de 
batterie; stations de chargement pour véhicules 
électriques; membranes pour appareils scientifiques; 
batteries d'accumulateurs électriques pour véhicules; 
bacs de batterie. 
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(540)  

 
 

(731) QingTao (KunShan) Energy Development Co., Ltd., 
2/F, Building 1, No.3, Shengxi Road, KETD, Kunshan 
Jiangsu (CN) 
(740) Beyond Attorneys at Law; Rm. 606, F6, Xijin Centre, 
39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 Beijing 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 123203 
(111b) 691183 
(151) 02/06/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) pharma& Schweiz GmbH, Poststrasse 30 CH-6300 
Zug (CH) 
(740) UNEMARQUE.CH Donata Campiche Pugliese; Rue 
du Voisinand 21 CH-1095 Lutry (CH) 

______________________________________________ 

(111) 123204 
(111b) 765482 
(151) 29/05/2021 
(511) 6, 7, 9, 11, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Silos métalliques, conteneurs métalliques. 
Classe 7 : Machines, appareils et installations 
mécaniques qui en sont constituées notamment pour la 
chimie, l'industrie chimique, pharmaceutique, des 
matières plastiques, du caoutchouc, l'industrie textile, 
cosmétique et l'industrie alimentaire, y compris 
malaxeurs, broyeurs, machines à pétrir et de granulation, 
centrifugeuses et réacteurs, dispositifs de transport et de 
levage, ainsi que composants des machines, appareils et 
installations précités; installations de traitement des 
matériaux et installations de traitement de matériaux en 
vrac, constituées principalement de transporteurs, 

notamment pour le transport pneumatique ou hydraulique 
de matériaux en vrac, malaxeurs, dispositifs pour le 
déchargement de matériaux en vrac à partir de 
conteneurs, filtres, dispositifs de distribution, pompes, 
ventilateurs, compresseurs, classificateurs; pompes, 
presses. 
Classe 9 : Appareils de dosage, limnimètres, appareils de 
pesage, dispositifs de contrôle électriques; thermostats et 
hygrostats; appareils de pesage et de mesurage pour 
silos à grains. 
Classe 11 : Installations de séchage, de nettoyage, de 
chauffage, de cuisson et de pulvérisation, notamment 
installations de filtrage, installations et équipements 
relatifs au processus thermique et à la technologie 
environnementale, séparateurs de poussière métalliques, 
filtres, ventilateurs, appareils de chauffage, de 
refroidissement, de séchage et de ventilation pour le 
traitement de matériaux en vrac, robinets à tiroir pour 
évaporateurs, équipement d'éclairage, ventilateurs. 
Classe 37 : Services d'installation relatifs au secteur de la 
construction et de la réparation ainsi que mise en service 
de machines et d'installations de la technologie de 
système chimique, thermique et mécanique, installation et 
maintenance d'installations pour le traitement de 
matériaux en vrac. 
Classe 42 : Services d'ingénierie, services de conseils en 
construction, ingénierie technique et développement de 
concepts de machines et d'installations pour la 
technologie de système chimique, thermique et 
mécanique; préparation d'expertises techniques et 
d'études d'application, ingénierie et planification de 
construction ainsi que services de conseils pour la 
construction d'installations pour le traitement de matériaux 
en vrac. 
(540)  

 
 

(731) Coperion GmbH, Theodorstraße 10 70469 Stuttgart 
(DE) 
(740) RAU, SCHNECK & HÜBNER Patentanwälte 
Rechtsanwälte PartGmbB; Königstraße 2 90402 
NÜRNBERG Germany (DE) 

______________________________________________ 

(111) 123205 
(111b) 1006010 
(151) 22/04/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques à l'exclusion des 
produits pharmaceutiques en vente libre et des produits 
vétérinaires; Produits d'hygiène pour la médecine; 
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substances diététiques à usage médical, aliments pour 
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériel 
pour le plombage des dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A., 
C/ Julián Camarillo, 35 E-28037 MADRID (ES) 
(740) BALDER IP LAW, S.L.; Paseo de la Castellana, 93 
E-28046 MADRID (ES) 

______________________________________________ 

(111) 123206 
(111b) 1213746 
(151) 08/06/2021 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Établissement de déclarations fiscales et 
services de conseillers en la matière; consultation pour la 
direction des affaires; services de conseillers dans le 
domaine de la stratégie commerciale et dans le domaine 
du plan d'affaires (business plan); services de conseillers 
en processus opérationnels; services de conseillers en 
fusions, acquisitions et vente d'entreprises; services 
d'analyses de marché et de concurrence; comptabilité; 
services d'estimations d'activités commerciales; 
estimation en affaires commerciales; services de 
conseillers en matière de comptabilité, d'établissement de 
déclarations fiscales, de commerce et gestion des affaires 
commerciales; services de conseillers en gestion de 
risques commerciaux; services d'évaluation de risques 
commerciaux. 
Classe 36 : Prestation de conseils financiers en matière 
de planification fiscale; prestation de conseils et services 
de conseillers financiers; services de conseillers en 
actuariat; services d'évaluations financières; analyse 
financière; services d'investissements financiers; 
investissement de capitaux; gestion de risques financiers; 
conseillers en matière d'instruments financiers et dévirés; 
mise à disposition d'informations en matière de finance et 
de titres. 
(540)  

 
 

(731) Andersen Tax LLC, 1177 Avenue of the Americas, 
18th Floor New York NY 10036 (US) 
(740) Oscar L. Alcantara Andersen Tax LLC; 222 West 
Adams Street  Suite 2250 Chicago, IL 60606 (US) 

(111) 123207 
(111b) 1282410 
(151) 13/04/2021 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances médicamenteuses à usage 
médical; sérums; médicaments sérothérapiques; cultures 
de micro-organismes à usage médical et vétérinaire; 
préparations biologiques à usage médical; préparations 
chimiques à usage pharmaceutique; préparations de 
diagnostic médicalement (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - Règle 13.2.b) du Règlement 
d'exécution commun); enzymes à usage médical; 
préparations enzymatiques à usage médical; préparations 
chimiques pour diagnostiquer la grossesse. 
Classe 10 : Appareils pour analyses de sang; appareils de 
massage; appareils pour analyses médicales; appareils 
d'analyse à usage médical; appareils de diagnostic à 
usage médical; appareils de radiothérapie; dispositifs à 
ultrasons et leurs parties à usage médical; membres 
artificiels; gaines à usage médical; matériel de suture. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL 
ENGINEERING CO., LTD., The 21st Floor, Snibe 
Building, No.23, Jinxiu East Road, Jinsha Community, 
Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen Guangdong 
(CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building B, Lvjing Square (NEO), 6009 Shennan Middle 
Road, Futian District, Shenzhen City 518048 Guangdong 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 123208 
(111b) 1336346 
(151) 21/05/2021 
(511) 7 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Nacelles élévatrices pour véhicules. 
Classe 37 : Informations en matière d'aménagement de 
véhicules utilitaires; aménagement et adaptation de 
véhicules utilitaires, à savoir installation et pose de 
matériel; entretien de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) KLUBB, 12 Avenue James de Rothschild F-77164  
FERRIERES-EN-BRIE (FR) 
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(740) ATLANTIP; 39 rue du Calvaire de Grillaud F-44100 
Nantes (FR) 

______________________________________________ 

(111) 123209 
(111b) 1455439 
(151) 09/06/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Mégaphones; microphones; appareils pour la 
transmission de sons; enceintes pour haut-parleurs; 
appareils de surveillance, autres qu'à usage médical; 
appareils pour l'enregistrement de sons; pavillons pour 
haut-parleurs; coupleurs acoustiques; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; récepteurs audio et vidéo. 
(540)  

 
 

(731) QIPAO NEW ENERGY TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT SHANGHAI CO., LTD., Room 0222 of 
Building C, No. 8885 Hutai Road, Baoshan Area 
Shanghai (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld. 
100045 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123210 
(111b) 1465565 
(151) 06/05/2021 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Carcasses de volaille; carcasses de cochons, 
carcasses de bovins; viande de volaille, de porc, de bœuf 
et de gibier; charcuterie de volaille, de porc, de bœuf et 
de gibier; plats préparés se composant de volaille, de 
porc, de bœuf et de gibier; abats de volaille; gibier, bœuf, 
porc et volaille en conserves; fonds de gibier, de bœuf, de 
porc et de volaille; œufs comestibles; œufs en poudre; 
préparations aux œufs, à savoir salades à base d’œufs; 
pâtes à tartiner aux œufs; gibier et gibier transformé; 
viande et produits carnés; produits de charcuterie; plats 
cuisinés se composant essentiellement de viande et 
légumes; légumes et viande sous forme congelée; pâtés. 
(540)  

 

(731) CEDROB S.A., Ujazdówek 2A PL-06-400 
Ciechanów (PL) 
(740) BIURO PATENTOWE HANNA BORAWSKA; Żabie 
Oczko 6 PL-05-822 Milanówek (PL) 

Couleurs revendiquées : Rouge (PANTONE: 485) et 
bleu marine (PANTONE: 281). 

______________________________________________ 

(111) 123211 
(111b) 1481096 
(151) 24/05/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils périphériques informatiques; étuis 
pour ordinateurs portables; appareils photographiques; 
chargeurs pour batteries électriques; matériels pour 
réseaux électriques [fils, câbles]; batteries électriques; 
étuis pour smartphones; matériel de couplage électrique; 
casques à écouteurs; appareils de cadrage pour 
diapositives. 
(540)  

 
 

(731) SITENG ELECTRONICS CO., LTD., Block A, 
Jingbo Industrial Park, Buxin Industrial District, Yantian 
Village, Fenggang Town, Dongguan City Guanggong 
Province (CN) 
(740) GUANGDONG JILY INTELLECTUAL  PROPERTY 
LAW OFFICE CO., LTD; 13-14 Floor, Jiedengduhui,  
No.70 Zhongshan 5th Road, Yuexiu, Guangzhou 
Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123212 
(111b) 1489297 
(151) 06/04/2021 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, 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; 
médicaments; produits parapharmaceutiques; 
compléments nutritionnels; seringues préremplies à 
usage médical; implants chirurgicaux composés de tissus 
vivants. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; dents, yeux et 
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membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance adaptés 
aux personnes handicapées; appareils de massage; 
appareils, dispositifs et articles pour le soin de 
nourrissons; appareils, dispositifs et articles pour activités 
sexuelles; applicateurs pour produits pharmaceutiques et 
médicaux; implants chirurgicaux se composant de 
matériaux artificiels. 
(540)  

 
 

(731) FIDIA FARMACEUTICI S.p.A., Via Ponte della 
Fabbrica, 3/A I-35031 Abano Terme (PD) (IT) 
(740) Dr. Kunz-Hallstein Rechtsanwälte; Galeriestrasse 
6a 80539 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 123213 
(111b) 1590225 
(151) 09/06/2021 
(511) 36, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Collecte de fonds au profit d'oeuvres 
caritatives; organisation de collectes de fonds pour des 
œuvres caritatives [pour des tiers]. 
Classe 41 : Organisation de manifestations sportives; 
mise à disposition d'installations sportives; services 
d'éducation et de formation en matière de gestion 
d'affaires; organisation d'expositions à des fins culturelles 
ou éducatives. 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION, 
Loretánské nám. 109/3 CZ-118 00 Praha 1 (CZ) 
______________________________________________ 

(111) 123214 
(111b) 1597484 
(151) 20/04/2021 
(300) 40202023455S  07/11/2020  SG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 

Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) PACIFIC PHARMACEUTICALS PTE LTD, 101 
CECIL STREET, #17-07 TONG ENG BUILDING  
Singapore 069533 (SG) 
______________________________________________ 

(111) 123215 
(111b) 1597494 
(151) 01/04/2021 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Réfrigérateurs; lampes; siphons de sol; 
sèche-cheveux électriques; appareils électriques de 
chauffage; radiateurs électriques; ustensiles de cuisson 
électriques; ventilateurs [climatisation]; lampes germicides 
pour la purification d'air; robinets; appareils et machines 
pour la purification d'eau; installations et appareils 
sanitaires; installations de bain; ampoules d'indicateurs de 
direction pour véhicules; lanternes d'éclairage; 
installations automatiques d'abreuvage. 
(540)  

 
 

(731) Beeknn(Xiamen)Technology Co.,Ltd, Unit201, No.2 
XiangHong Road, Xiamen Torch Hi-tech Zone, Xiang’an 
District, Xiamen City FuJian (CN) 
(740) XIAMEN XIANGLONG INTELLECTUAL 
PROPERTY CO.,LTD; Room606, NO.1, Jinzhong Road 
Huli Distirict, Xiamen Fujian (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123216 
(111b) 1597548 
(151) 30/04/2021 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes électroniques; solutions liquides à 
utiliser dans des cigarettes électroniques; arômes autres 
qu'huiles essentielles pour cigarettes électroniques; filtres 
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de cigarettes; briquets pour fumeurs; allumettes; bouts de 
cigarettes; étuis à cigarettes; tabac; herbes à fumer. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN WOODY VAPES TECHNOLOGY CO., 
LTD., Block 1, Shapuyangyong Industry Park, Songgang, 
Bao'an District, Shenzhen Guangdong Province (CN) 
______________________________________________ 

(111) 123217 
(111b) 1597586 
(151) 20/04/2021 
(300) 40202023452X  07/11/2020  SG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) PACIFIC PHARMACEUTICALS PTE LTD, 101 
CECIL STREET, #17-07 TONG ENG BUILDING 
Singapore 069533 (SG) 
Couleurs revendiquées : Bleu, rouge et blanc. La 
marque se compose d'une forme rectangulaire aux angles 
arrondis; le côté gauche de la forme se compose d'étoiles 
blanches sur un fond bleu et le reste de la forme se 
compose de bandes rouges et blanches. 

______________________________________________ 

(111) 123218 
(111b) 1597626 
(151) 14/04/2021 
(300) 4753067  08/04/2021  FR 
(511) 35, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en 
organisation et direction des affaires; reproduction de 
documents; diffusion d'annonces publicitaires; relations 
publiques; gérance administrative d'hôtel. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; services de loisirs; clubs de sport; 
organisation et conduite de colloques, conférences ou 
congrès; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un 

réseau informatique); micro-édition; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; 
rédaction de textes autres que textes publicitaires. 
Classe 43 : Hôtellerie; hébergement temporaire; services 
hôteliers; réservations de chambres d'hôtels et de 
logements temporaires; services de restauration 
(alimentation); services de bar. 
(540)  

 
 

(731) B&B HOTELS, 271 rue du Général Paulet F-29200 
Brest (FR) 
(740) Fiducial Legal By Lamy; 13 boulevard Bourdon F-
75004 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 123219 
(111b) 1597646 
(151) 13/04/2021 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Spiritueux à base de vin bénéficiant de 
l'indication géographique Cognac. 
(540)  

 
 

(731) Sire Spirits LLC, 22 Hudson, 2nd Floor Hoboken NJ 
07030 (US) 
(740) Kourtney A. Mulcahy Akerman LLP; 777 S. Flagler 
Drive, Suite 1100, West Tower West Palm Beach FL 
33401 (US) 

Couleurs revendiquées : La couleur or est revendiquée 
en tant qu'élément de la marque. La marque se compose 
de la représentation tridimensionnelle d'un dispositif de 
conditionnement de produit composé d'une bouteille 
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transparente dotée d'un disque circulaire ressemblant à 
une plateforme à sa base, à partir duquel s'étend une 
partie inférieure ronde plus large qui se rétrécit peu à peu 
vers le haut jusqu'au goulot étroit. La partie inférieure 
ronde de la bouteille, figurant au-dessus du disque 
ressemblant à une plateforme, présente plusieurs lignes 
saillantes/en relief équidistantes courbées vers la gauche 
et se prolongeant tout autour de la partie inférieure ronde 
de la bouteille. Au-dessus de ces lignes se trouve le 
libellé stylisé "BRANSON COGNAC V.S.O.P. COGNAC 
GRANDE CHAMPAGNE APPELLATION COGNAC 
CONTRÔLÉE ALC. 40% BY VOL" de couleur or 
superposé verticalement. Au-dessus de ce libellé de 
couleur or se trouve un dodécagone légèrement saillant 
par rapport à la surface de la bouteille, positionné juste 
avant que le goulot de la bouteille ne finisse de rétrécir, 
présentant une dépression circulaire contenant un cercle 
de couleur or, et à l'intérieur de ce cercle de couleur or se 
trouve la lettre "B" stylisée de couleur or. Les éléments 
présentés en lignes pointillées ne sont pas revendiqués 
en tant qu'éléments de la marque, mais servent 
uniquement à indiquer la position de la marque par 
rapport à la bouteille prise dans son ensemble. De même, 
le liquide brun représenté à l'intérieur de la bouteille n'est 
pas revendiqué en tant qu’élément de la marque et sert 
uniquement à montrer l'emplacement de la marque sur les 
produits. 

______________________________________________ 

(111) 123220 
(111b) 1597694 
(151) 19/04/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Sauce piquante. 
(540)  

 
 

(731) Southeastern Mills, Inc., 333 Old Lindale Road 
Rome GA 30161 (US) 
(740) Daniel J. Warren Eversheds Sutherland (US) LLP; 
999 Peachtree Street NE, Suite 2300 Atlanta GA 30309 
(US) 

______________________________________________ 

(111) 123221 
(111b) 1597738 
(151) 24/05/2021 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; affichage publicitaire; publicité en 
ligne sur réseaux informatiques; présentation de 

marchandises sur tout support de communication pour la 
vente au détail; gestion marketing; mise à disposition de 
marchés en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services; services de vente pour des tiers; achat pour 
des tiers; d'agence d'import-export; recherche de 
parrainages. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN ZHIZHI BRAND INCUBATION CO., 
LTD, Rm. 3001, Vanke’s Day Central Plaza, Dragon 
Avenue, Longgang Shenzhen (CN) 
(740) Guangdong Zhiniuniu Intellectual Property Co., Ltd; 
201-a01, Building 23, Dayun Software Town, 8288 
Longgang Avenue, Heao Community, Yuanshan Street, 
Longgang District, Shenzhen Guangdong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123222 
(111b) 1597899 
(151) 24/02/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
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machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard pour 
casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de jeux 
d'argent et machines de distraction, automatiques et à 
prépaiement; machines de distraction à prépaiement et/ou 
machines de distraction à prépaiement électroniques avec 
ou sans possibilité de gain; boîtes pour machines à 
prépaiement, machines à sous et machines pour jeux de 
hasard; machines et appareils de distraction électroniques 
ou électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; services de 
salles de jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
location d'équipements de jeu; location de machines de 
jeu de hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'installations de jeux, d'installations de halles 
de jeux, de casinos sur Internet et de services de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Jaune, or, violet, noir, rose, 
bleu clair, marron et orange. Jaune, or, violet, noir, rose, 

bleu clair, marron, orange - pour le mot et les éléments 
figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 123223 
(111b) 1597945 
(151) 22/10/2020 
(511) 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants et coiffures 
pour êtres humains, à savoir vêtements; vêtements de 
dessus; vêtements imperméables; combinaisons; 
pardessus; parkas; pèlerines; jupons; ponchos; maillots 
de corps protecteurs pour sports nautiques; manteaux; 
vêtements de prêt-à-porter; plastrons de chemises; 
chemises; empiècements de chemises; chemisettes; cols 
[vêtements]; combinaisons [vêtements de dessus]; 
costumes; robes; peignoirs; dessous-de-bras; chandails; 
tabliers [vêtements]; vestes; vêtements en imitations de 
cuir; vêtements en cuir; livrées; manipules [liturgie]; 
mantilles; costumes de déguisement; jambières; leggings 
[pantalons]; justaucorps; tee-shirts; collants; pantalons; 
sous-pieds; uniformes; gilets; couches-culottes pour 
bébés [sous-vêtements]; bavoirs, autres qu'en papier; 
bavoirs, layettes [vêtements]; bonnets de bain; costumes 
de bain; shorts de bain; peignoirs de bain; sandales de 
bain; chaussons de bain; vêtements de plage; chaussures 
de plage; combinaisons de ski nautique; vêtements de 
cyclisme; vestes; jerseys [vêtements]; uniformes de judo; 
robes pulls; uniformes de karaté; kimonos; vêtements en 
maille; vestes de pêche; fourrures [vêtements]; étoles en 
fourrure; vêtements contenant des substances 
d'amincissement; vêtements de gymnastique; vêtements 
pour automobilistes; ceintures [vêtements]; ceintures 
porte-monnaie [vêtements]; coiffures; bérets; casquettes 
en tant qu'articles de chapellerie; chapeaux; bandeaux 
pour la tête [vêtements]; fichus; capuches [vêtements]; 
visières en tant qu'articles de chapellerie; couvre-oreilles 
[vêtements]; manchettes (vêtements); faux-cols; gants 
[vêtements]; moufles; manchons [vêtements]; cache-cols; 
cravates; chapeaux en papier [vêtements]; bonnets de 
douche; doublures confectionnées [parties de vêtements]; 
saris; sarongs; écharpes; écharpes; châles; voiles 
[vêtements]; toges; turbans; bandanas [gavroches]; 
lavallières; corsages [articles de lingerie]; cache-corsets; 
corselets; corsets [vêtements de dessous]; jarretières; 
gaines; caleçons de type boxer; bretelles pour vêtements; 
guêtres; pyjamas; culottes féminines; combinaisons 
[sous-vêtements]; soutiens-gorges; slips; sous-vêtements; 
sous-vêtements absorbant la transpiration; articles de 
bonneterie; bas; jarretelles; articles chaussants; 
chaussures; tiges pour articles chaussants; bottes; 
chaussures montantes pour le sport; tiges de bottes; 
sandales; chaussures de football; chancelières (non 
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électriques); chaussures de gymnastique; bottines; 
talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour 
bas; protège-talons pour chaussures; pantoufles; talons; 
semelles intérieures; galoches; culottes pour l'habillement; 
dispositifs antidérapants pour articles chaussants; 
chaussures montantes de ski; gants de ski; jupes; shorts; 
calottes; masques pour dormir; chaussettes; fixe-
chaussettes; semelles pour articles chaussants; maillots 
de sport; chaussures de sport; débardeurs de sport. 
Classe 35 : Services d'administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; services de traitement 
administratif de bons de commande; publicité; services 
d'agence de publicité; publicité par correspondance; 
estimations dans le domaine des affaires; vérification de 
comptes d'entreprises; services d'experts en efficacité 
commerciale; enquêtes commerciales; services de 
conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; 
services d'aide à la gestion d'activités commerciales; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; 
recherches dans le domaine des affaires; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; services d'agences d'informations 
commerciales; Services d'intermédiation commerciale; 
services de lobbying commercial; services d'aide à la 
gestion d'entreprises commerciales ou industrielles; 
compilation d’informations dans des bases de données 
informatiques; profilage de consommateurs à des fins 
commerciales ou de marketing; analyses de prix de 
revient; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; démonstration de produits; 
mise au point de concepts publicitaires; services de 
publipostage; diffusion de matériel publicitaire; services 
de listes de cadeaux; marketing; recherches en 
marketing; services de renseignements de marchés; 
études portant sur les marchés; services de mannequins 
à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; organisation de foires commerciales; 
services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition 
de produits et services pour le compte d'autres 
entreprises]; services de location d’espaces publicitaires; 
location de kiosques de vente; promotion des ventes pour 
des tiers; optimisation de moteurs de recherche pour la 
promotion des ventes; services de télémarketing; mise à 
disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; services de 
présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; 
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble 
diversifié de produits, à savoir teintures, peintures, vernis, 
produits cosmétiques et préparations de toilette, 
dentifrices, produits de parfumerie, huiles essentielles, 

préparations pour blanchir et autres substances 
lessivielles, préparations de nettoyage, polissage, 
récurage et d'abrasion, bougies, préparations hygiéniques 
pour l'hygiène personnelle, couches pour bébés et pour 
l'incontinence, désodorisants autres que pour êtres 
humains, dentifrices, lotions et shampooings 
médicamenteux, compléments d'apport alimentaire, 
aliments et produits à boire diététiques, outils et 
instruments à main, à fonctionnement manuel, articles de 
coutellerie, armes blanches, à l'exception d'armes à feu, 
rasoirs, montres intelligentes, capteurs d'activité à porter 
sur soi, lunettes de vue, lunettes de soleil, masques de 
protection, masques médicaux, masques chirurgicaux, 
masques de beauté pour le visage, vêtements à usage 
médical, bandages de soutien à usage médical, métaux 
précieux et leurs alliages, articles de bijouterie, pierres 
précieuses et fines, instruments horlogers et 
chronométriques, produits en cuir et cuir d'imitation, sacs, 
valises, serviettes, sacs de plage, habits pour animaux de 
compagnie, porte-cartes de crédit et étuis pour cartes de 
crédit, sacs-housses de voyage pour vêtements, sacs à 
main, parasols, porte-bébés hamac, courroies en cuir, 
valises, sacoches à outils, sacs de voyage, parapluies, 
mallettes, bâtons de marche, vanity-cases, vêtements, 
articles chaussants, articles de chapellerie, textiles et 
succédanés de textiles, linge de maison, rideaux en 
matières textiles ou en matières plastiques, ustensiles et 
récipients pour le ménage ou la cuisine, batteries de 
cuisine et vaisselle de table, à l'exception de fourchettes, 
couteaux et cuillères, peignes et éponges, brosses, à 
l'exception de pinceaux de peinture, matériaux pour la 
brosserie, articles de nettoyage, verre à l'état brut ou mi-
ouvré, à l'exception de verre de construction, articles de 
verrerie, porcelaine et faïence, dentelles, lacets et 
broderies, et rubans et nœuds de mercerie, boutons, 
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, 
décorations pour les cheveux, cheveux postiches (à 
l'exclusion de leur transport), permettant ainsi à une 
clientèle de les voir et de les acheter aisément; ces 
services pouvant être fournis par des magasins de vente 
au détail, des points de vente en gros, par le biais de 
distributeurs automatiques, de catalogues de commande 
par correspondance ou au moyen de supports 
électroniques, par exemple, par le biais de sites Web ou 
d'émissions de téléachat. 
(540)  

 
 

(731) DSM GRUP DANISMANLIK ILETISIM VE SATIS 
TICARET A.S., Maslak Mahalesi, Büyükdere Caddesi, 
(Spine Plaza) No. 243 İç Kapı No. 19 Sarıyer ISTANBUL 
(TR) 
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(740) ALEV YAVUZCAN; SUMER OFIS PATENT VE 
MARKA DANISMANLIGI LTD. STI. Ayaspasa Cami 
Sokak No. 2/1 Gumussuyu Taksim ISTANBUL (TR) 

______________________________________________ 

(111) 123224 
(111b) 1598029 
(151) 22/02/2021 
(300) 4081659  26/08/2020  ES 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières, boissons sans alcool, eaux minérales; 
boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations sans alcool pour la confection de boissons; 
boissons énergétiques. 
(540)  

 
 

(731) Font Salem, S.L., Ptda. el Fronton, s/n E-46843 
SALEM (VALENCIA) (ES) 
(740) DESPACHO GONZÁLEZ-BUENO, S.L.P; Gurtubay 
4. 2° Dcha. E-28001 MADRID (ES) 

______________________________________________ 

(111) 123225 
(111b) 1598065 
(151) 12/04/2021 
(300) 018400555  17/02/2021  EM 
(511) 1, 7 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Absorbants carbonés pour l'épuration de gaz. 
Classe 7 : Convertisseurs catalytiques; silencieux 
d'échappement; amortisseurs de bruit en tant que parties 
de machines; convertisseurs catalytiques pour moteurs et 
groupes moteurs; systèmes de convertisseurs 
catalytiques pour pots d'échappements de véhicules; 
séparateurs pour solutions liquides; condensateurs de 
vapeur [parties de machines]; machines d'absorption pour 
traitements chimiques; machines de revêtement. 
Classe 11 : Installations industrielles de traitement dans le 
domaine des technologies du chaud, du froid et du vide, à 
savoir installations de récupération de chaleur pour 
centrales thermiques, centrales thermiques à blocs, 
installations de refroidissement par absorption, pompes à 
chaleur à absorption, installations de séchage sous vide, 
installations de gaz sous vide, installations de revêtement 
sous vide; échangeurs thermiques pour l'élimination de 
gaz d'évacuation; échangeurs thermiques, autres que 
parties de machines; appareils de production de vapeur; 
installations pour la production de vapeur; générateurs de 
vapeur; installations de refroidissement d'air; séparateurs 
pour l'élimination de condensation par réfrigération; 

séparateurs pour l'épuration de gaz; séparateurs pour 
l'épuration de gaz; installations de séchage; installations 
industrielles de séchage; pompes à chaleur; installations 
de chauffage; installations de chauffage à usage 
industriel; installations de chauffage au gaz; installations 
de chauffage à usage industriel; installations de chauffage 
à utiliser avec des combustibles gazeux. 
(540)  

 
 

(731) APROVIS Energy Systems GmbH, Ornbauer 
Straße 10 91746 Weidenbach (DE) 
(740) LINDNER/BLAUMEIER PATENT- UND 
RECHTSANWÄLTE 
PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT MBB; Dr.-Kurt-
Schumacher-Str. 23 90402 Nürnberg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 123226 
(111b) 1598178 
(151) 18/02/2021 
(511) 5, 10 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Bandes adhésives à usage médical; 
préparations chimiques à usage médical; préparations 
biologiques destinées à un usage médical; préparations 
chimiques à usage vétérinaire; préparations de diagnostic 
à usage médical; préparations chimiques pour 
diagnostiquer la grossesse. 
Classe 10 : Glucomètres; appareils de diagnostic à usage 
médical; appareils pour analyses de sang; appareils 
d'analyse à usage médical. 
Classe 44 : Soins infirmiers (soins médicaux); services de 
maisons de repos; services de recommandations en 
diététique et nutrition; location d'installations sanitaires; 
services de cliniques médicales; assistance médicale; 
services de télémédecine; services thérapeutiques; soins 
de santé; services de psychologues. 
(540)  

 
 

(731) VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd., Level 2, 
Block 2, 146 East Chaofeng Road, Yuhang Economy 
Development Zone, Hangzhou, 310000 Zhejiang (CN) 
(740) Hangzhou Kaizhi Patent Agency (general 
partnership); Room 403-4, Building 1, Yingbin Tongji 
Center, Nanyuan Street, Yuhang District, Hangzhou 
Zhejiang (CN) 
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(111) 123227 
(111b) 1598191 
(151) 13/11/2020 
(511) 20 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles, éléments de meuble, meubles et 
produits de décoration, meubles de jardin, meubles de 
bureau, lit, tête de lit, bois de lit, table de nuit, penderie, 
miroirs, armoire, table de toilette, tables, console, meuble 
de rangement en porcelaine, table de télévision, chaises, 
fauteuils, fauteuils à oreilles, canapé, ensemble d'angle, 
sommier de lit, table, table de centre, table emboîtable, 
porte-manteaux, bibliothèque, ensemble d'angle de 
cuisine, table de travail/d'ordinateur, pouf, meuble de 
rangement pour chaussures, tabouret, vitrines. 
Classe 35 : Regroupement, pour le compte de tiers, d'un 
ensemble diversifié de produits, à savoir meubles, 
éléments de meuble, meubles et produits de décoration, 
meubles de jardin, meubles de bureau, lit, tête de lit, bois 
de lit, table de nuit, penderie, miroirs, armoire, table de 
toilette, tables, console, meuble de rangement en 
porcelaine, table de télévision, unité de télévision, 
chaises, fauteuils, fauteuils à oreilles, canapés, ensemble 
d'angle, sommier de lit, table, table de centre, table 
emboîtable, porte-manteaux, bibliothèque, ensemble 
d'angle de cuisine, table de travail/d'ordinateur, pouf, 
meuble de rangement pour chaussures, tabouret, vitrines 
permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les 
acheter aisément, lesdits services pouvant être fournis 
par des magasins de détail, par des points de vente en 
gros, au moyen de supports électroniques ou par le biais 
de catalogues de vente par correspondance. 
(540)  

 
 

(731) LUXURY İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 
Ali Kuşcu Mah. Mükerrir Sok. Sevil Apt.No:16/6 Fatih 
İstanbul (TR) 
(740) BİLEŞİM MARKA PATENT FİKRİ HAKLAR 
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ; Yenimahalle Mahallesi 
Şehit Şenol Ergun Sokak No:47/A D:1 Küçükçekmece-
İSTANBUL (TR) 

(111) 123228 
(111b) 1598264 
(151) 10/04/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Tee-shirts; chaussures; chapeaux; 
chaussettes; gants; maillots de bain; robes de mariage; 
robes de danse; foulards. 
(540)  

 
 

(731) JIANGXI CHEIST INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
CO., LTD, No.1 fu shan road north xiang hua shoe 
company west, Nanchang county, Nanchang City Jiangxi 
Province (CN) 
______________________________________________ 

(111) 123229 
(111b) 1598309 
(151) 16/03/2021 
(300) 4684980  23/09/2020  FR 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Académies (éducation); coaching (formation); 
cours par correspondance; divertissement; éducation; 
enseignement par correspondance; enseignement; 
épreuves pédagogiques; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables; 
formation pratique (démonstration); informations en 
matière d'éducation; instruction; micro-édition; 
organisation d'expositions à but culturels ou éducatifs; 
organisation et conduite d'ateliers de formation; 
organisation et conduite de concours (éducation ou 
divertissement), colloques, congrès, conférences, 
séminaires, symposiums; organisation et conduite de 
forums éducatifs non virtuels; orientation professionnelle 
(conseils en matière d'éducation ou de formation); prêt de 
livres; publication de livres; publication de textes autres 
que textes publicitaires; publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne; services de loisirs; services 
d'examens pédagogiques. 
(540)  

 



BOPI_09MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

225 

 

(731) TROYES AUBE FORMATION, 217 avenue Pierre 
Brossolette F-10000 TROYES (FR) 
(740) Cabinet GUIU - JURISPATENT; 10 rue Paul 
Thénard F-21000 DIJON (FR) 

______________________________________________ 

(111) 123230 
(111b) 1598314 
(151) 23/04/2021 
(300) 54743843  29/03/2021  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cartes à micropuce; cartes mémoire; mémoires 
électroniques; unités de mémoire à semi-conducteurs; 
microprocesseurs; cartes à circuits intégrés; cartes à puce 
[cartes à circuits imprimés]; Clés USB; semi-conducteurs 
électroniques; puces d'ordinateurs; transistors; circuits 
intégrés électroniques; puces à multiprocesseur; 
micropuces [matériel informatique]; jeux de puces 
d'ordinateur haute définition; puces électroniques pour la 
fabrication de circuits intégrés; circuits intégrés; semi-
conducteurs; puces [circuits intégrés]; plaquettes pour 
circuits intégrés; mémoires pour ordinateurs; disques à 
circuits intégrés; cartes d'extension de mémoire; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs. 
(540)  

 
 

(731) Yangtze Memory Technologies Co., Ltd., No.88 
Weilai 3rd Road, East Lake High-tech Development Zone, 
Wuhan Hubei (CN) 
(740) CHINA PAT INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE; 
2nd Floor, Zhongguancun  Intellectual Property Building, 
Block B, No. 21 Haidian South Road, Haidian District 
100080 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123231 
(111b) 1598374 
(151) 12/03/2021 
(300) 18343540  24/11/2020  EM 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques, en 
particulier carreaux en céramique pour le revêtement de 
murs, carreaux émaillés en céramique pour sols et 
revêtements, frises non métalliques et autres qu'en tissu, 
carreaux émaillés et carreaux en céramique pour murs, 
sols et plafonds, grès, pierre naturelle, marbre, granit. 

(540)  

 
 

(731) HALCON CERAMICAS, S.L., Partida Foyes Ferraes 
s/n E-12110 Alcora (Castellón) (ES) 
(740) ABRIL ABOGADOS; C/ Amador de los Ríos, 1-1° E-
28010 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 123232 
(111b) 1598429 
(151) 02/04/2021 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Briquets pour fumeurs; cigarettes contenant 
des succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; 
allumettes; papier à cigarettes; cigarettes; filtres de 
cigarettes; étuis à cigarettes; cigares; tabac; cendriers 
pour fumeurs. 
(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 City 510623 Guangdong Province 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 123233 
(111b) 1598447 
(151) 24/02/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
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programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard pour 
casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de jeux 
d'argent et machines de distraction, automatiques et à 
prépaiement; machines de distraction à prépaiement et/ou 
machines de distraction à prépaiement électroniques avec 
ou sans possibilité de gain; boîtes pour machines à 
prépaiement, machines à sous et machines pour jeux de 
hasard; machines et appareils de distraction électroniques 
ou électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; services de 
salles de jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
location d'équipements de jeu; location de machines de 
jeu de hasard; exploitation de salles de jeux; location de 

machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'installations de jeux, d'installations de halles 
de jeux, de casinos sur Internet et de services de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Jaune, or, violet, noir, rouge, 
bleu clair, marron et orange. Jaune, or, violet, noir, rouge, 
bleu clair, marron, orange - pour le mot et les éléments 
figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 123234 
(111b) 1598448 
(151) 11/02/2021 
(300) 018293882  20/08/2020  EM 
(511) 7, 9, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines, appareils et installations pour le 
convoyage, l'expédition, le chargement, le transport, la 
distribution, le tri et/ou d'autres manipulations entièrement 
ou partiellement automatisés de marchandises en pièces, 
en vrac, de produits et/ou de matériaux à usage industriel 
et commercial; bandes transporteuses et transporteurs à 
bande, convoyeurs terrestres, en particulier transporteurs 
à bande en auge et transporteurs à bande tubulaire, 
transporteurs à cellules d'acier, transporteurs à godets, 
vis archimédiennes, épandeurs, rechargeurs et/ou 
installations de chargement pour marchandises en vrac; 
parties et accessoires pour les installations et machines 
précitées. 
Classe 9 : Dispositifs et instruments de commande 
électroniques et électriques pour le fonctionnement, la 
commande, le surveillance, la simulation, la virtualisation, 
l'analyse et la gestion de machines, appareils et 
installations pour le transport, l'expédition, le chargement, 
le transport, la distribution, le tri et/ou d'autres 
manipulations entièrement ou partiellement automatisés 
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de marchandises en pièces, en vrac, de produits et/ou de 
matériaux à usage industriel et commercial; dispositifs et 
instruments de commande électroniques et électriques 
pour le fonctionnement, la commande, la surveillance, la 
simulation, la virtualisation, l'analyse et la gestion de 
bandes transporteuses et transporteurs à bande, 
convoyeurs terrestres, en particulier transporteurs à 
bande en auge et transporteurs à bande tubulaire, 
transporteurs à cellules d'acier, transporteurs à godets, 
vis archimédiennes, épandeurs, rechargeurs et/ou 
installations de chargement pour marchandises en pièces, 
en vrac, produits et/ou matériaux à usage industriel et 
commercial. 
Classe 37 : Construction, installation, maintenance et 
réparation de machines, appareils et installations pour le 
convoyage, l'expédition, le chargement, le transport, la 
distribution, le tri et/ou d'autres manipulations entièrement 
ou partiellement automatisés de marchandises en pièces, 
en vrac, de produits et/ou de matériaux à usage industriel 
et commercial; construction, installation, maintenance et 
réparation de bandes transporteuses et transporteurs à 
bande, convoyeurs terrestres, en particulier transporteurs 
à bande en auge et transporteurs à bande tubulaire, 
transporteurs à cellules d'acier, transporteurs à godets, 
vis archimédiennes, épandeurs, rechargeurs et/ou 
installations de chargement pour marchandises en pièces, 
en vrac, produits et/ou matériaux à usage industriel et 
commercial. 
Classe 42 : Développement, élaboration de plans de 
construction, conception, planification, et services de 
conseillers en ingénierie et en conception en lien avec 
des machines, appareils et installations pour le 
convoyage, l'expédition, le chargement, le transport, la 
distribution, le tri et/ou d'autres manipulations entièrement 
ou partiellement automatisés de marchandises en pièces, 
en vrac, de produits et/ou de matériaux à usage industriel 
et commercial; développement, élaboration de plans de 
construction, conception, planification, et services de 
conseillers en ingénierie et en conception en lien avec 
des bandes transporteuses et transporteurs à bande, en 
lien avec des convoyeurs terrestres, en particulier 
transporteurs à bande en auge et transporteurs à bande 
tubulaire, en lien avec des transporteurs à cellules d'acier, 
transporteurs à godets, vis archimédiennes, épandeurs, 
rechargeurs et/ou en lien avec des installations de 
chargement pour marchandises en pièces, en vrac, 
produits et/ou matériaux à usage industriel et commercial. 
(540)  

 
 

(731) BEUMER Group GmbH & Co. KG, Oelder Straße 
40 59269 Beckum (DE) 

(740) BOEHMERT & BOEHMERT  
ANWALTSPARTNERSCHAFT MBB - PATENTANWÄLTE 
RECHTSANWÄLTE; Hollerallee 32 28209 Bremen (DE) 

______________________________________________ 

(111) 123235 
(111b) 1598451 
(151) 30/04/2021 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier; carnets; images de nouvel an; articles 
de papeterie de bureau; trousses à crayons; pierre 
d'encre; outils d'écriture; gommes à effacer; colle de 
bureau; stylos. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Fengyuan Stationery Co., Ltd, No. h1-21110b, 
International Trade City, China Commodity City, Yiwu 
City, Jinhua City Zhejiang Province (CN) 
______________________________________________ 

(111) 123236 
(111b) 1598510 
(151) 05/05/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement ou la prévention du COVID-19, des maladies 
coronavirales et des maladies et troubles respiratoires; 
antiviraux pour le traitement ou la prévention du COVID-
19, des maladies coronavirales et des maladies et 
troubles respiratoires. 
(540)  

 
 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124 
CH-4070 Basel (CH) 
______________________________________________ 

(111) 123237 
(111b) 1598526 
(151) 14/04/2021 
(300) 30 2020 240 960  14/10/2020  DE 
(511) 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Boissons au thé. 
Classe 32 : Boissons énergisantes; boissons sans alcool 
contenant de la caféine; boissons énergétiques [autres 
qu'à usage médical]. 
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(540)  
 

 
(731) Lenhardt AG, Carl-Benz-Str. 10d 69493 Hirschberg 
(DE) 
(740) Kehl, Ascherl, Liebhoff & Ettmayr  Patentanwälte - 
Part mbB; Emil-Riedel-Str. 18 80538 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 123238 
(111b) 1598527 
(151) 20/04/2021 
(300) 40202023451U  07/11/2020  SG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) PACIFIC PHARMACEUTICALS PTE LTD, 101 
CECIL STREET, #17-07 TONG ENG BUILDING 
Singapore 069533 (SG) 
______________________________________________ 

(111) 123239 
(111b) 1598583 
(151) 09/02/2021 
(300) 4687507  01/10/2020  FR 
(511) 16, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles de papeterie; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils); livres; journaux; prospectus; brochures. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; service 
de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic 
pour des sites web; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; conseils en communication (relations 
publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales). 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière 
d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition 
d'installations de loisirs; publication de livres; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande; production de films 
cinématographiques; organisation de concours (éducation 
ou divertissement); organisation et conduite de colloques; 
organisation et conduite de conférences; organisation et 
conduite de congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne. 

(540)  

 
 

(731) ECOLE PRIVEE DES SCIENCES 
INFORMATIQUES - E.P.S.I., 20 bis Jardins Boieldieu,  
Paris la Défense 8 F-92800 Puteaux (FR) 
(740) CABINET BOETTCHER; 16 rue Médéric F-75017  
PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 123240 
(111b) 1598626 
(151) 23/05/2020 
(300) 4601701  24/11/2019  FR 
(511) 16, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Livres; manuels de stratégie pour jeux de 
cartes; produits de l'imprimerie; cartes; livres; journaux. 
Classe 28 : Cartes à jouer; cartes de tarot; jeux de cartes; 
jeux; jouets; jeux de cartes; jeux de table. 
Classe 41 : Cours de développement personnel; cours de 
formation concernant des sujets philosophiques; cours de 
formation en développement personnel; édition de livres 
et de revues; édition en ligne de livres et de périodiques; 
édition en ligne de revues spécialisées et livres 
électroniques; mise à disposition de cours particuliers en 
ligne; mise à disposition de cours d'enseignement en 
ligne; organisation de cours d'enseignement; organisation 
et conduite de cours d'enseignement; publication de 
périodiques et de livres électroniques sur Internet; 
publication de périodiques et de livres sous forme 
électronique; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; publication et édition de livres; 
formation; publication de livres; production de films 
cinématographiques; organisation et conduite de 
conférences; organisation d'expositions à buts culturels 
ou éducatifs; services de jeu proposés en ligne à partir 
d'un réseau informatique; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Philippe Tourrasse, 72 A rue Jean 
Mermoz F-13008 Marseille (FR) 
______________________________________________ 

(111) 123241 
(111b) 1598665 
(151) 23/04/2021 
(300) 53131960  20/01/2021  CN; 53133534  20/01/2021  
CN and 53135507  20/01/2021  CN 
(511) 9, 12 et 42 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cartes-clés électroniques; tablettes 
électroniques; lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
programmes informatiques enregistrés; appareils pour le 
traitement de données; logiciels informatiques 
enregistrés; terminaux à écran tactile interactif; unités 
centrales (processeurs) pour le traitement d'informations, 
de données, de sons et d'images; matériel informatique; 
ordinateurs portables; smartphones; appareils de 
communication en réseau; instruments et appareils 
électroniques de navigation et positionnement; Appareils 
de navigation pour Système mondial de positionnement 
[GPS]; appareils de navigation pour véhicules sous forme 
d’ordinateurs de bord; stéréos pour voitures; appareils de 
télévision pour véhicules; casques de réalité virtuelle; 
enregistreurs vidéo numériques pour véhicules; appareils 
photographiques; appareils de contrôle de la vitesse de 
véhicules; manomètres pour pneus; capteurs; puces 
(circuits intégrés); écrans à cristaux liquides; breloques 
porte-clés électroniques en tant qu'appareils de 
commande à distance; serrures électroniques; 
accumulateurs électriques pour véhicules; appareils de 
charge pour véhicules. 
Classe 12 : Moteurs à essence pour véhicules terrestres; 
protections contre la pluie pour vitres de voiture; essuie-
glaces pour automobiles; avertisseurs de marche arrière 
pour véhicules; circuits hydrauliques pour automobiles; 
boîtes de vitesse pour automobiles; tableaux de bord 
d'automobiles; portières pour automobiles; embrayages 
pour automobiles; automobiles; dispositifs antivols pour 
véhicules; voitures sans conducteur [voitures autonomes]; 
vélomoteurs; monocycles électriques auto-équilibrants; 
monocycles électriques; bicyclettes électriques 
gyropodes; scooters électriques; planches gyroscopiques; 
trottinettes (véhicules); bicyclettes; monocycles équipés 
d'un système de stabilisation gyroscopique; fauteuils 
roulants électriques; pneus pour roues de véhicule; 
nécessaires pour la réparation de chambres à air; châssis 
de véhicules; alarmes antivol pour véhicules; drones pour 
prises de vues; drones pour la photographie aérienne, 
autres que jouets; freins pour véhicules; garnitures 
intérieures pour véhicules; pompes à air [accessoires de 
véhicule]; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; 
housses de siège pour véhicules; locomotives électriques 
autonomes [locomotives diesel-électriques]; véhicules 
électriques; véhicules télécommandés, autres que jouets; 
voitures hybrides; Voitures électriques. 
Classe 42 : Services de conseillers en technologies des 
télécommunications; recherche et développement 
scientifiques; conception et développement de produits 
multimédias; planification en matière d'urbanisme; 
recherche scientifique et technologique en lien avec la 
cartographie de brevets; évaluations portant sur la qualité; 

expertises topographiques; travaux d'arpentage; services 
de topographie maritime; services d'expertises [travaux 
d'ingénieurs] aériennes; contrôle technique de véhicules 
automobiles; essai de matériaux; élaboration de plans de 
construction; conception de systèmes informatiques; 
services de conversion de données et de programmes 
informatiques (autre que conversion physique); services 
de conseillers en matière de technologies de l'information 
(TI); fourniture d'informations en lien avec la 
programmation et les technologies informatiques par le 
biais d'un site Web; logiciels en tant que service (SaaS); 
informatique en nuage; services de conseillers en 
technologies informatiques; plates-formes en tant que 
services (PaaS); conception et développement de bases 
de données informatiques; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; services d'intégration de systèmes 
informatiques; conception et développement de logiciels 
informatiques; conception graphique assistée par 
ordinateur; recherches dans le domaine de l'intelligence 
artificielle; services de cartographie. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C, Beijing Global Trade 
Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District 100013 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123242 
(111b) 1599979 
(151) 27/04/2021 
(300) 4751130  02/04/2021  FR 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait et produits laitiers, notamment beurre, 
crème, fromages, fromages fondus à la crème, boissons 
lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 



BOPI_09MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

230 

 

(731) CANDIA, 200-216 rue Raymond Losserand F-
74014 Paris (FR) 
(740) SODIAAL INTERNATIONAL, Madame Cécilia 
DELMOND; 200-216 rue Raymond Losserand F-75014 
PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 123243 
(111b) 1600064 
(151) 10/04/2021 
(300) 1440313  10/04/2021  BX 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Transactions financières par le biais d'une 
chaîne de blocs; services de courtage en devises; 
services de change (de devises); émission de bons de 
valeur. 
(540)  

 
 

(731) Bruno Vermeeren, Julien Trekkersstraat 32 B-1932 
Zaventem (BE) 
Couleurs revendiquées : Blanc et différentes nuances 
de violet. 

______________________________________________ 

(111) 123244 
(111b) 1600065 
(151) 07/05/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; matériel informatique; fichiers de 
musique téléchargeables; horloges pointeuses [dispositifs 
d'enregistrement du temps]; tableaux d'affichage 
électroniques; casques à écouteurs; appareils pour la 
transmission de sons; appareils pour l'enregistrement de 
sons; microphones; mélangeurs audio; interfaces audio; 
égaliseurs [appareils audio]; baladeurs multimédias; 
appareils de mixage audio; machines de karaoké; pieds 
pour microphones; instruments de mesurage; appareils et 
instruments optiques; fils électriques; circuits intégrés; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
lunettes de vue. 
(540)  

 

(731) Beijing Sabine Technologies Co., Ltd., 12A-3B, 12F, 
Building B, Jia No. 28, Xinxi Road, Haidian District  Beijing 
(CN) 
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123245 
(111b) 1600067 
(151) 09/04/2021 
(511) 8 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Fers à friser; fers à gaufrer; tondeuses pour la 
coupe des cheveux, électriques et non électriques; 
appareils à main à friser les cheveux; rasoirs électriques 
ou non électriques; appareils d'épilation au laser, autres 
qu'à usage médical. 
Classe 11 : Sèche-cheveux pour salons de beauté; 
sèche-cheveux. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Waha Home Appliance Co., Ltd, 1st Floor, No. 
201 Chunhan South Road,  Beiyuan Street, Yiwu  322099 
Zhejiang (CN) 
(740) BEIJING SUPTM INTERNATIONAL 
INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY LIMITED; 6-19, 
1F, Building 6, 9th Courtyard, Shuangqiao South Street, 
Chaoyang District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123246 
(111b) 1600074 
(151) 10/05/2021 
(300) 81945  11/11/2020  JM 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de logiciels en tant que service 
(SAAS) proposant des logiciels informatiques pour la 
présentation de graphiques, à savoir de logiciels pour la 
production, le stockage, la récupération, la manipulation 
et la modification de textes et graphiques à utiliser dans 
des présentations; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la présentation de graphiques, à savoir de logiciels pour la 
production, le stockage, la récupération, la manipulation 
et la modification de textes et graphiques à utiliser dans 
des présentations. 
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(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle; One Apple Park Way, MS 169-
3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 123247 
(111b) 1600075 
(151) 09/04/2021 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Tondeuses à barbe; appareils à main à friser 
les cheveux; appareils pour l'épilation, électriques ou non 
électriques; tondeuses pour la coupe des cheveux, 
électriques et non électriques. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Lehman Electronic Technology Co., Ltd., 1 /F, 
No. 78 Xiahe Road, Beiyuan Street, Yiwu City 322000 
Zhejiang (CN) 
(740) BEIJING SUPTM INTERNATIONAL 
INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY LIMITED; 6-19, 
1F, Building 6, 9th Courtyard, Shuangqiao South Street, 
Chaoyang District Beijing (CN) 

Couleurs revendiquées : Doré. Le logo dans son 
ensemble comporte une tête humaine et deux rasoirs 
dorés. 

______________________________________________ 

(111) 123248 
(111b) 1600129 
(151) 30/03/2021 
(300) 4687627  01/10/2020  FR 
(511) 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Mise à disposition de forums en ligne à but 
éducatif, de formation ou de divertissement en relation 
avec la production, la gestion, la distribution de l'énergie 
électrique et la recherche scientifique dans ces domaines 
d'activités. 

Classe 41 : Services d'éducation, de formation, de 
divertissement, d'activités culturelles, d'organisation et de 
conduite d'ateliers de formation, d'organisation de 
concours à but éducatif, d'organisation et de conduite de 
colloques, de conférences, de production de films, de 
publication de livres en relation avec la production, la 
gestion, la distribution de l'énergie électrique et la 
recherche scientifique dans ces domaines d'activité. 
(540)  

 
 

(731) NEXANS, 4 Allée de l'Arche F-92400 
COURBEVOIE (FR) 
(740) Cabinet Lhermet & Lefranc-Bozmarov; 85 boulevard 
Malesherbes F-75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 123249 
(111b) 1600157 
(151) 07/06/2021 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Pâte de bois; plastisols; préparations 
d'encollage; préparations d'ignifugation; fertilisants; 
matières plastiques à l'état brut; renforçateurs chimiques 
pour caoutchouc; matières à foulon; alcalis; silicium 
industriel. 
(540)  

 
 

(731) Hebei Zaimei Technology Development Co., Ltd, 1-
3-801, Lehuicheng, No. 11, East Zhongshan Road, Chang 
’an District, Shijiazhuang Hebei (CN) 
(740) HEBEI TRADEMARK AGENCY CO.,LTD; No.322 
Yucai Street, Yuhua District,  Shijiazhuang City Hebei 
Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123250 
(111b) 1600173 
(151) 12/03/2021 
(300) 4723790  21/01/2021  FR 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et logiciels pour le traitement de 
données; logiciel de gestion du flux de travail (workflow); 
logiciel d'archivage; logiciels de gestion électronique de 
document; logiciels (programmes enregistrés et/ou 
téléchargeables); logiciels (programmes enregistrés et/ou 
téléchargeables) et progiciels permettant de gérer et 
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fédérer l'ensemble des informations et documents d'une 
entreprise; logiciels de contrôle de la circulation et du 
cheminement des documents de l'entreprise; logiciels 
(programmes enregistrés) et progiciel permettant de 
restituer chaque document dans son format d'origine; 
programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables); 
programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes du 
système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs); 
matériel informatique, à savoir, ordinateurs, scanners, 
serveurs, permettant l'archivage et la gestion 
documentaire; ordinateurs. 
Classe 35 : Gestion de bases de données; gestion de 
fichiers informatiques intégrant le stockage, l'indexation, la 
mise en forme de documents; recueil de données dans un 
fichier central; systématisation de données dans un fichier 
central; recherches d'information dans des fichiers 
informatiques (pour des tiers); conseils, informations ou 
renseignements d'affaires dans le domaine de la gestion 
des documents de l'entreprise; aide aux entreprises dans 
la conduite de leurs affaires. 
Classe 42 : Ingénierie informatique; conception, 
maintenance, gestion, location, développement et mise à 
jour de logiciels, plateformes informatiques, plateformes 
(en tant que service) d'entreprises et de marchés; 
services de prestataires de services applicatifs; 
conception, maintenance, gestion, développement et mise 
à jour de sites web et de portails internet; création, 
développement et mise à jour de bases de données; 
logiciels en tant que services [SaaS]; services de 
conseillers dans le domaine des logiciels en tant que 
service [SaaS]; services de conseillers en matière 
d'applications et réseaux informatiques en nuage; 
services web et passerelles XML pour la récupération de 
données (programmation informatique); services 
d'intégration de systèmes informatiques; intégration de 
systèmes et réseaux informatiques; conception de 
systèmes informatiques; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
téléphonique; conversion de données et de programmes 
informatiques (autres que conversions physiques), 
hébergement de sites informatiques (sites web); mise à 
jour de logiciels; services de reconstitution de bases de 
données; conception (élaboration) de site web permettant 
aux utilisateurs autorisés d'une entreprise de consulter 
des documents stockés dans des bases de données. 
(540)  

 
 

(731) TESSI GED, 116 Rue de Silly F-92100 Boulogne-
Billancourt (FR) 
(740) Brevalex, Monsieur Christophe Saliou; 95 rue 
d'Amsterdam F-75008 Paris (FR) 

(111) 123251 
(111b) 1600190 
(151) 05/03/2021 
(300) 754763  26/10/2020  CH 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Ciment; mélanges de ciment. 
(540)  

 
 

(731) Holcim Technology Ltd, Grafenauweg 10 CH-6300 
Zug (CH) 
(740) BOVARD LTD Patent and Trademark Attorneys; 
Optingenstrasse 16 CH-3013 Bern (CH) 

______________________________________________ 

(111) 123252 
(111b) 1600222 
(151) 18/11/2020 
(511) 3, 5, 10 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de lavage buccal; produits pour bains 
de bouche, autres qu'à usage médical; bains de bouche 
non médicamenteux; préparations pour le nettoyage des 
dents; préparations de nettoyage dentaire; préparations 
de nettoyage dentaire; bains de bouche non 
médicamenteux; préparations d'hygiène buccale; pâtes 
dentifrices; pâtes dentifrices; poudres pour les dents; 
pâtes dentifrices; poudres dentifrices; préparations pour 
l'hygiène dentaire; préparations pour le nettoyage des 
dents; pâtes dentifrices non médicamenteuses; rinçages 
dentaires autres qu'à usage médical; produits de rinçage 
dentaire, non médicamenteux; bains de bouche; 
dentifrices non médicamenteux; dentifrices et produits 
pour bains de bouche; bains de bouche; produits pour 
bains de bouche; bains de bouche autres qu'à usage 
médical. 
Classe 5 : Bains de bouche médicamenteux; produits 
pour bains de bouche à usage médical; bains de bouche 
à usage médical; produits de rinçage buccal contre les 
caries, à usage médical; gels médicamenteux pour soins 
buccaux à appliquer sur la brosse à dents; produits de 
rinçage dentaire; produits de rinçage dentaire 
médicamenteux; produits de rinçage dentaire 
médicamenteux contre les caries; préparations 
pharmaceutiques à usage dentaire; préparations et 
articles dentaires, et dentifrices médicamenteux; bains de 
bouche antibactériens; produits pour bains de bouche 
contre les caries; produits antimicrobiens pour bains de 
bouche; produits antiseptiques pour bains de bouche; 
bains de bouche antiseptiques pour le rinçage; produits 
pour bains de bouche médicaux; bains de bouche 
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médicamenteux contre les caries; bains de bouche 
médicamenteux; bains de bouche médicamenteux; 
produits pour bains de bouche à usage médical; produits 
pour bains de bouche [gargarismes] à usage médical; 
gels médicamenteux pour soins buccaux. 
Classe 10 : Irrigateurs parodontaux [électriques] à usage 
personnel; irrigateurs parodontaux [non électriques] à 
usage personnel. 
Classe 21 : Brosses à dents électriques et non 
électriques; brosses à dents électriques (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d’exécution commun); brosses à dents 
électriques; brosses à dents électriques; brosses à dents 
manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à 
dents (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d’exécution 
commun); brosses à dents; brosses à dents, électriques; 
brosses à dents [non électriques]. 
(540)  

 
 

(731) ORALDENT LIMITED, 6 Nene Road Bicton 
Industrial Estate Kimbolton, PE28 0LF (GB) 
______________________________________________ 

(111) 123253 
(111b) 1600272 
(151) 10/03/2021 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Analyse de systèmes informatiques; 
récupération de données informatiques; services de 
création d'arts graphiques; sauvegarde de données hors 
site; recherche dans le domaine de la technologie des 
télécommunications; duplication de programmes 
informatiques; services de stockage électronique de 
données; fourniture d'informations en lien avec la 
programmation et les technologies informatiques par le 
biais d'un site Web; mise à disposition de moteurs de 
recherche sur Internet; ingénierie; services d'installation 
de logiciels informatiques; services des technologies de 
l'information fournis sur la base de l'externalisation; 
programmation informatique; conversion de données ou 
de documents d'un support physique vers un support 
électronique; conversion de données et programmes 
informatiques, autre que conversion physique; services de 
conseillers en technologies informatiques; services de 
conseillers en technologies des télécommunications; 
services de conseillers en matière de sécurité Internet; 
services de conseillers en matière de sécurité de 
données; services de conseillers en matière de 
technologies de l'information [TI]; services de conseillers 

en logiciels informatiques; services de conseillers dans le 
domaine de la sécurité informatique; services de 
conseillers en matière de conception et développement 
de matériel informatique; services de conseillers en 
conception de sites Web; contrôle de qualité; surveillance 
de systèmes informatiques pour la détection d'accès non 
autorisés ou de violations de données; services de 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
de pannes; surveillance de systèmes informatiques par 
accès à distance; recherche scientifique; maintenance de 
logiciels informatiques; mise à jour de logiciels 
informatiques; numérisation de documents [numérisation 
par balayage électronique]; plateforme en tant que service 
[PaaS]; services d'authentification d'utilisateurs utilisant 
une technologie pour des transactions du commerce 
électronique; services d'authentification d'utilisateurs 
utilisant une technologie d'authentification unique pour 
des applications logicielles en ligne; services de cryptage 
de données; services de protection contre les virus 
informatiques; logiciels en tant que service [SaaS]; 
conception de systèmes informatiques; services de 
conception de logiciels informatiques; location de 
serveurs Web; location d'ordinateurs; location de logiciels 
informatiques; développement de plateformes 
informatiques; développement dans le cadre de l'édition 
de logiciels; services de rédaction technique; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; services de 
création et conception d'index d'information basés sur des 
sites Web pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; informatique en nuage; services 
d'hébergement sur des serveurs. 
(540)  

 
 

(731) Igor Arkhypenko, 4 Vilde St., ap. 76 Kyiv 02139 
(UA) 
(740) Vladyslav Andriushchenko; Vul. Olesya Honchara, 
55, fl. 55 KYIV 01054 (UA) 

______________________________________________ 

(111) 123254 
(111b) 1600300 
(151) 30/04/2021 
(300) 90333318  20/11/2020  US 
(511) 25 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Articles chaussants; chapeaux; coiffures; 
chaussettes; pantalons de survêtement; sweat-shirts; bas 
en tant que vêtements; hauts en tant que vêtements. 
Classe 34 : Embouts à filtre pour cigarettes; papiers à 
rouler des cigarettes; plateaux roulants pour fumeurs. 
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(540)  

 
(731) Pearl Rolling Company, 3304 Shalbourne Lane 
Upper Marlboro MD 20774 (US) 
(740) Jennifer M Hayes Jordan IP Law; 12501 Prosperity 
Dr., Suite 401 Silver Spring MD 20904 (US) 

______________________________________________ 

(111) 123255 
(111b) 1599359 
(151) 11/03/2021 
(511) 7 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Filtres à air pour moteurs et groupes moteurs 
de véhicules; filtres en tant que parties de machines ou 
groupes moteur; filtres à huile pour moteurs (engines) et 
moteurs de véhicules; filtres à essence pour moteurs 
(engines) et moteurs de véhicules; pièges à oxyde d'azote 
pour systèmes d'échappement en tant que parties de 
groupes moteur à combustion interne; déshuileurs de 
vapeur; filtres à huile hydraulique; joints universels pour 
machines; amortisseurs pour machines; bielles de 
machines, moteurs et moteurs (engines). 
Classe 11 : Appareils d'éclairage pour véhicules; 
appareils et machines frigorifiques; filtres pour le 
conditionnement d'air; assécheurs d'air; installations de 
(climatisation) pour véhicules; préchauffeur de moteurs 
automobiles; robinets; robinetteries pour salles de bains; 
installations pour la filtration d'air. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG TOPYAULD TECHNOLOGY CO., LTD., 
East Area Auto Parts & Motorcycle Parts Industrial Park, 
Ruian Zhejiang (CN) 
(740) WENZHOU Z&M INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY CO., LTD.; Room 818, Wenzhou International 
Trade Center, Liming west Road, Wenzhou Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123256 
(111b) 1599119 
(151) 10/03/2021 

(300) 35462  03/12/2020  AD 
(511) 12, 35, 36, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, 
véhicules automobiles, notamment camions; 
camionnettes; fourgons (véhicules); motocycles; 
vélomoteurs; cycles; vélos à assistance électrique; 
éléments constitutifs de véhicules, à savoir amortisseurs 
de suspension; 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 
terrestres; 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; 
déflecteurs; becquets; pare-brise; toits-ouvrants; vitres de 
véhicules; bouchons pour réservoir; porte-bagages pour 
véhicules; selles de cycles et motocycles; béquilles de 
cycles et motocycles; cadres de cycles et motocycles; 
dispositifs antivol pour véhicules. 
Classe 35 : Services de regroupement (à l'exception de 
leur transport) de véhicules et de véhicules d'occasion, 
leurs pièces et accessoires permettant aux clients de les 
voir et de les acheter commodément; présentation de 
véhicules et de véhicules d'occasion, leurs pièces et 
accessoires sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité. 
Classe 36 : Assurances; services bancaires et financiers, 
services de prêts, de crédit et de crédit-bail notamment 
pour l'achat de véhicules neufs et d'occasions; 
assurances pour véhicules; assurances sur la vie; 
assurances contre les accidents; courtage en assurances; 
consultation, information et conseil en matière 
d'assurances; services de cartes de crédit et d'autres 
moyens de paiement électroniques utilisés pour l'achat de 
carburants et de lubrifiants et pour l'exécution d'entretiens 
et de réparations de véhicules; services financiers dans le 
domaine du crédit-bail et de la location de véhicules; prêts 
financiers pour la réparation de véhicules; services de 
garanties (cautions) pour véhicules; estimations 
financières relatives aux parcs de véhicules terrestres et 
parcs automobiles. 
Classe 37 : Services d'entretien et de réparation de 
véhicules automobiles; assistance en cas de pannes de 
véhicules (réparations). 
Classe 39 : Transport; services de location de véhicules; 
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services de prêt ou de remplacement de véhicules; 
assistance en cas de panne de véhicules (remorquage); 
location de garages et de places de stationnement. 
(540)  

 
 

(731) AUTOMOBILES PEUGEOT, 2-10 boulevard de 
l'Europe F-78300 POISSY (FR) 
(740) Catherine MENES; Route de Gisy VV1400 F-78140 
Vélizy Villacoublay (FR) 

______________________________________________ 

(111) 123257 
(111b) 1599133 
(151) 16/02/2021 
(300) 2021161522N  03/02/2021  BG 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Extraits alcoolisés; essences alcoolisées; 
produits à boire alcoolisés à base de canne à sucre; 
produits à boire alcoolisés, à l'exception de bières; 
produits à boire alcoolisés contenant des fruits; anisette 
[liqueur]; anis [liqueur]; apéritifs; arak; eau-de-vie; vins; 
kirsch; vodka; amers; produits à boire distillés; produits à 
boire alcoolisés distillés à base de céréales; gin; digestifs 
[liqueurs et spiritueux]; cocktails*; poiré; curaçao; liqueurs; 
hydromel [alcool de miel]; liqueurs de menthe poivrée; 
alcool de riz; piquette; extraits de fruits alcoolisés; 
produits à boire alcoolisés pré-mélangés autres qu'à base 
de bière; rhum; cidres; saké; spiritueux [produits à boire]; 
whisky. 
(540)  

 
 

(731) VP BRANDS INTERNATIONAL SA, 5 Dunav Blvd.  
BG-4003 Plovdiv (BG) 
(740) Vasya GERMANOVA; j.k. Geo Milev, bl. 113, vh. G, 
et. 7, ap. 60 SOFIA BG-1113 (BG) 

______________________________________________ 

(111) 123258 
(111b) 1599145 
(151) 07/04/2021 
(511) 7 

Produits et services désignés : 
Classe 7 : Robot industriel [mécanique]; capots [parties 
de machines]; machines hydrauliques; manipulateurs 
automatiques [machines]; gaufreuses; machines 
d'empaquetage; bâtis pour machines; machines pour le 
travail des métaux; mandrins [parties de machines]; 
moules en tant que parties de machines pour la 
transformation de matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) JZJ Robot CO.,LTD, No.6, Yinxing Road, Hudai 
Industry Park, Binhu District, Wuxi City 214000 Jiangsu 
Province (CN) 
(740) Jiangsu Caibiao Information Technology Co.,Ltd; 
7th Floor, Block A10#, National Integrated Circuit Design 
Center, No.777, Jianzhu Western Road, Binhu District, 
Wuxi City Jiangsu Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123259 
(111b) 1599154 
(151) 21/04/2021 
(511) 9 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Chargeurs pour accumulateurs électriques; 
stations de chargement pour véhicules électriques; 
batteries de voitures; batteries d'accumulateurs 
électriques pour véhicules; appareils de radio pour 
véhicules; Appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement [GPS]; radars; unités centrales de 
traitement [processeurs]; ordinateurs; logiciels 
informatiques enregistrés. 
Classe 12 : Moteurs électriques pour voitures; moteurs 
d'automobile; Voitures électriques; châssis automobiles; 
locomotives; vélomoteurs; automobiles; scooters pour 
personnes à mobilité réduite; planches gyroscopiques; 
véhicules électriques. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C, Beijing Global Trade 
Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District 100013 Beijing (CN) 
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(111) 123260 
(111b) 1599184 
(151) 23/04/2021 
(300) 54313959  15/03/2021  CN and 54326051  
15/03/2021  CN 
(511) 9 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de charge pour véhicules; terminaux 
à écran tactile interactif; cartes-clés électroniques; 
tablettes électroniques; montres intelligentes; lunettes 
intelligentes; programmes informatiques enregistrés; 
appareils pour le traitement de données; logiciels 
informatiques enregistrés; unités centrales (processeurs) 
pour le traitement d'informations, de données, de sons et 
d'images; matériel informatique; ordinateurs portables; 
smartphones; appareils de communication en réseau; 
instruments et appareils électroniques de navigation et 
positionnement; Appareils de navigation pour Système 
mondial de positionnement [GPS]; appareils de navigation 
pour véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; stéréos 
pour voitures; appareils de télévision pour véhicules; 
casques de réalité virtuelle; enregistreurs vidéo 
numériques pour véhicules; appareils photographiques; 
appareils de contrôle de la vitesse de véhicules; 
manomètres pour pneus; capteurs; puces (circuits 
intégrés); écrans à cristaux liquides; breloques porte-clés 
électroniques en tant qu'appareils de commande à 
distance; serrures électroniques; accumulateurs 
électriques pour véhicules. 
Classe 12 : Moteurs à essence pour véhicules terrestres; 
protections contre la pluie pour vitres de voiture; essuie-
glaces pour automobiles; avertisseurs de marche arrière 
pour véhicules; circuits hydrauliques pour automobiles; 
boîtes de vitesse pour automobiles; tableaux de bord 
d'automobiles; portières pour automobiles; embrayages 
pour automobiles; dispositifs antivols pour véhicules; 
voitures sans conducteur [voitures autonomes]; 
vélomoteurs; monocycles électriques auto-équilibrants; 
monocycles électriques; bicyclettes électriques 
gyropodes; scooters électriques; planches gyroscopiques; 
trottinettes (véhicules); bicyclettes; monocycles équipés 
d'un système de stabilisation gyroscopique; fauteuils 
roulants électriques; pneus pour roues de véhicule; 
nécessaires pour la réparation de chambres à air; drones 
pour la photographie aérienne, autres que jouets; drones 
pour prises de vues; freins pour véhicules; garnitures 
intérieures pour véhicules; pompes à air [accessoires de 
véhicule]; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; 
housses de siège pour véhicules; châssis de véhicules; 
alarmes antivol pour véhicules; locomotives électriques 
autonomes [locomotives diesel-électriques]; véhicules 
électriques; véhicules télécommandés, autres que jouets; 
Voitures électriques; automobiles; voitures hybrides. 

(540)  

 
 

(731) Beijing Yongan Shida  Science and Technology 
Trading Co., Ltd., Room 343, 3rd Floor, Tower A, No. 1 
Building,  36 North Third Ring Road East,  Dongcheng 
District Beijing (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C, Beijing Global Trade 
Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District 100013 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123261 
(111b) 1599197 
(151) 13/04/2021 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Champagne. 
(540)  

 
 

(731) Sire Spirits LLC, 22 Hudson, 2nd Floor Hoboken NJ 
07030 (US) 
(740) Kourtney A. Mulcahy; Akerman LLP, 777 South 
Flagler Drive, West Tower, Suite 1000 West Palm Beach 
FL 33401 (US) 

______________________________________________ 

(111) 123262 
(111b) 1035550 
(151) 03/06/2021 
(511) 6 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; câbles et fils métalliques non 
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électriques; feuilles de joints métalliques d'étanchéité; 
garnitures métalliques d'étanchéité, joints métalliques 
d'étanchéité, garnitures mécaniques d'étanchéité, bagues 
métalliques d'étanchéité. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica, 
produits en matières plastiques mi-ouvrées, matières à 
calfeutrer, à étouper et à isoler, feuilles métalliques 
isolantes, rubans isolants, tresses et gaines tressées pour 
l'étanchéité, rubans isolants, joints, feuilles et tresses pour 
joints, joints et garnitures d'étanchéité, garnitures pour 
joints à expansion, feuilles de joints non métalliques 
d'étanchéité, bagues d'étanchéité. 
(540)  

 
 

(731) LATTY INTERNATIONAL S.A., 57bis rue de 
Versailles F-91400 Orsay (FR) 
(740) CABINET LAVOIX; 2 Place d'Estienne d'Orves F-
75009 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 123263 
(111b) 1044759 
(151) 03/06/2021 
(511) 6 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; câbles et fils métalliques non 
électriques; feuilles de joints métalliques d'étanchéité; 
garnitures métalliques d'étanchéité, joints métalliques 
d'étanchéité, garnitures mécaniques d'étanchéité, bagues 
métalliques d'étanchéité. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica; 
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à 
calfeutrer, à étouper et à isoler; feuilles métalliques 
isolantes; rubans isolants; tresses et gaines tressées pour 
l'étanchéité, rubans isolants; joints, feuilles et tresses pour 
joints; joints et garnitures d'étanchéité, garnitures pour 
joints à expansion, feuilles de joints non métalliques 
d'étanchéité, bagues d'étanchéité. 
(540)  

 

(731) LATTY INTERNATIONAL S.A., 57bis rue de 
Versailles F-91400 Orsay (FR) 
(740) CABINET LAVOIX; 2 place d'Estienne d'Orves F-
75009 PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : Gris (pantone Cool Gray 9 C) 
et jaune (Pantone 109 C). Lettres de couleur grise 
Pantone Cool Gray 9 C; disque de couleur jaune Pantone 
109 C. 

______________________________________________ 

(111) 123264 
(111b) 1266345 
(151) 30/04/2021 
(511) 1, 4 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel, y 
compris liquides pour freins, agents de refroidissement 
pour groupes moteur de véhicules, produits antigel, 
acides de batteries; silicones; matières synthétiques pour 
l'absorption d'huile; additifs chimiques pour huiles; 
préparations chimiques pour le traitement, le tannage et le 
lustrage de cuir, non comprises dans d'autres classes; 
huiles hydrauliques. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
huiles lubrifiantes; huiles pour moteurs; huiles de boîtes 
de vitesses; huiles de scies à chaîne; huiles de pompes; 
huiles de cyclomoteurs; alcools pour moteurs; gelée de 
pétrole à usage industriel; produits pour absorber, arroser 
et lier la poussière; carburants (y compris essences pour 
moteurs). 
Classe 35 : Gestion commerciale, y compris gestion de 
magasins Web; services d'intermédiaires commerciaux 
pour l'achat et la vente d'huiles, lubrifiants et carburants; 
services de vente au détail et magasins Web en ligne 
dans le domaine des huiles, lubrifiants et carburants; 
informations, services de conseillers et prestation de 
conseils relatifs aux services précités, les services 
précités également fournis par le biais d'Internet. 
(540)  

 
 

(731) Booster Oil Holding B.V., Proostwetering 25G NL-
3543 AB Utrecht (NL) 
(740) De Clercq & Partners; Edgard Gevaertdreef 10A B-
9830 Sint-Martens-Latem (BE) 
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(111) 123265 
(111b) 1314546 
(151) 16/06/2021 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées, à l'exception de bières. 
(540)  

 
 

(731) DR3AM DISTRIBUTION COMPANY, S.L., C/ 
Nuñez Morgado, 6 - bajo derecha E-28036 MADRID (ES) 
(740) SOULMARK, S.L.; C/ Dublín, 1 Of, 2G Ed. Ciudad 
de Sevilla Pol. Ind. Európolis, Las Rozas de Madrid E-
28232 Madrid (ES) 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé. 

______________________________________________ 

(111) 123266 
(111b) 1474841 
(151) 11/06/2021 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Transport; transport maritime; courtage 
maritime; transport de marchandises par rivière, en 
chemin de fer, navire transbordeur, voiture, camion et 
bateau; fret (transport de marchandises); services 
d'expédition de fret; services d'expédition de fret maritime 
international; services d'agences d'expédition de fret; 
courtage de fret; courtage de transport; transport de fret 
par navire, avion, train, véhicule à moteur et camion; 
transport de passagers par rivière, en chemin de fer, 
navire transbordeur, voiture et bateau; transport de 
conteneurs de fret par navire; transport de conteneurs de 
fret par rail; transport de conteneurs de fret par camion; 
emballage et entreposage de marchandises et colis; 
emballage de marchandises en transit; entreposage de 
marchandises en transit; prestation de conseils en 
matière de suivi de marchandises en transit (informations 
en matière de transport); services de stockage en 
entrepôt; stockage de marchandises dans des entrepôts; 
enlèvement, livraison et stockage de biens personnels; 
mise à disposition d'informations en matière de location 
d'espaces de stockage dans des entrepôts; manutention 
de chargements; services de manutention de fret; 
chargement de conteneurs de fret à bord de navires; 
chargement de conteneurs de fret sur des camions; 
chargement de conteneurs de fret sur des véhicules 
ferroviaires; chargement, conditionnement, entreposage, 
transport et déchargement de fret; chargement, 

conditionnement, entreposage, transport et déchargement 
de chargements; services de déchargement de navires; 
services de déchargement au moyen de grues; location 
de bateaux; location de conteneurs de chargements; 
location de conteneurs de transport et d'entreposage; 
location de conteneurs pour l'industrie du transport 
maritime; services de location de conteneurs fixes et 
mobiles de stockage pour utilisateurs commerciaux et 
résidentiels; location d'entrepôts; mise à disposition 
d'informations en matière de transport et d'entreposage 
de marchandises; mise à disposition d'informations en 
ligne dans le domaine du transport, de l'emballage et de 
l'entreposage de marchandises; services de croisières de 
navigation de plaisance; mise à disposition de navires de 
croisière pour des voyages; organisation de voyages, 
d'excursions et de croisières; réservations pour les 
voyages; prestation de conseils en transport; prestation 
de conseils en matière d'entreposage et de transport de 
produits, fret ou chargements; suivi et repérage 
d'expéditions (informations en matière de transport); 
services informatisés de suivi et de pistage de colis en 
cours d'acheminement (informations en matière de 
transport); suivi de véhicules de transport de fret par le 
biais d'ordinateurs ou de systèmes mondiaux de 
localisation (informations en matière de transport); 
services de logistique en matière de transport; services 
logistiques consistant en des services de transport, 
d'emballage et d'entreposage de marchandises; services 
de logistique de la chaîne d'approvisionnement et de 
logistique inverse comprenant le stockage, le transport et 
la livraison de produits pour des tiers par avion, voie 
ferrée, navire ou camion; services de transport et 
d'entreposage en matière de logistique d'entreposage, 
logistique de distribution et logistique des retours. 
(540)  

 
 

(731) MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 
HOLDING SA, Chemin Rieu 12-14 CH-1208 Genève (CH) 
(740) reuteler & cie SA; Chemin de la Vuarpillière 29 CH-
1260 Nyon (CH) 

______________________________________________ 

(111) 123267 
(111b) 1493464 
(151) 08/04/2021 
(511) 24, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Textiles et succédanés de textiles; linge de 
maison; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
Classe 35 : Services de regroupement, pour le compte de 
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tiers, d'un ensemble diversifié de matières textiles et 
succédanés de matières textiles, linge de maison, rideaux 
en matières textiles ou plastiques, vêtements, articles 
chaussants, articles de chapellerie, permettant à une 
clientèle de les voir et de les acheter aisément. 
(540)  

 
 

(731) MRM GRUP MAKİNA TEKSTİL İNŞAAT GIDA 
TURİZM SANAYİ  VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 
Nişanca Mahallesi Soğanağa Caddesi  Tavşantaşı Sokak  
No2/4B  Fatih İstanbul (TR) 
(740) MARKİZ PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Nispetiye 
Mahallesi Nispetiye Caddesi  No:6 Levent İş Merkezi K:2 
Etiler Beşiktaş İSTANBUL (TR) 

______________________________________________ 

(111) 123268 
(111b) 1557037 
(151) 17/06/2021 
(511) 3, 5, 10, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons autres qu'à usage 
médical; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non 
médicinaux, cosmétiques pour le rajeunissement de la 
peau et la santé de la peau, cosmétiques pour la 
protection et le soin de la peau; lotions capillaires; 
shampooings; dentifrices autres qu'à usage médical; 
encens; déodorants à usage personnel. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, produits 
pharmaceutiques pour l'activation de cellules souches 
endogènes et la réparation de leur microenvironnement, 
produits médicaux et vétérinaires; préparations de 
vitamines; produits hygiéniques pour la médecine; 
aliments et substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux, 
compléments et produits alimentaires pour le 
rétablissement de patients; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides; 
boissons et aliments enrichis en vitamines à usage 
médical; boissons et aliments énergétiques à usage 
médical. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, instruments 
thérapeutiques pour le traitement du sang, de la moelle 
osseuse ou des tissus adipeux à utiliser dans le cadre de 
procédures de personnalisation; membres, yeux, et dents 

artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; 
appareils thérapeutiques et d'assistance pour personnes 
handicapées; appareils de massage. 
Classe 41 : Services d'éducation, académie de médecine 
personnalisée de précision, éducation universitaire de 
troisième cycle pour professionnels de la médecine; 
formation; divertissement; activités sportives et culturelles. 
Classe 44 : Services médicaux, services médicaux et 
thérapeutiques dans le domaine de la médecine de 
précision, individualisée et personnalisée; services de 
processus thérapeutiques dans le cadre d'opérations de 
points d'intervention; services vétérinaires; soins 
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour 
animaux; soins de balnéothérapie et d'hydrothérapie; 
mise à disposition de hammams; bains turcs; maisons de 
repos; services d'information dans le domaine des soins 
d'hygiène et de beauté; préparation de médicaments et 
préparation de produits pharmaceutiques pour approches 
médicales personnalisées. 
(540)  

 
 

(731) ASC REGENITY LIMITED, 7 The Old Laundry 
Alexandre Studios, Haydon Way, LONDRES SW1 11YF, 
(GB) 
(740) @MARK; 16 rue Milton F-75009 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 123269 
(111b) 1599074 
(151) 15/04/2021 
(511) 7 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Moteurs à essence, autres que pour véhicules 
terrestres; moteurs électriques autres que pour véhicules 
terrestres; dynamos; générateurs d'électricité; pompes 
centrifuges; motoculteurs; machines de travail du sol à 
usage agricole; machines agricoles; ciseaux électriques; 
taille-haies électriques; pompes électriques; scies à 
chaîne électriques; outils portatifs, autres que ceux à 
fonctionnement manuel. 
Classe 9 : Démarreurs de secours pour batteries; 
accumulateurs électriques; batteries de secours; 
convertisseurs d'énergie électrique; régulateurs de 
puissance; bacs d'accumulateur; caisses de batterie; 
accumulateurs électriques pour véhicules; chargeurs de 
batterie; chargeurs de batterie pour véhicules à moteur. 
(540)  
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(731) CHONGQING HWASDAN MACHINERY 
MANUFACTURING CO., LTD., Xipeng Industry Zone, 
Jiulongpo District 401326 Chongqing (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) 123270 
(111b) 1599220 
(151) 19/02/2021 
(300) UK00003558708  21/11/2020  GB 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules électriques, à savoir fourgons, 
camions, autobus commerciaux ainsi que leurs parties et 
garnitures. 
(540)  

 
 

(731) Switch Mobility Limited, Unit 3 Hurricane Way 
South, Sherburn In Elmet Leeds, North Yorkshire LS25 
6PT (GB) 
(740) Fieldfisher LLP; IP Protection Department, 8th 
Floor, Riverbank House, 2 Swan Lane London EC4R 3TT 
(GB) 

______________________________________________ 

(111) 123271 
(111b) 1599264 
(151) 11/03/2021 
(511) 4 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Anthracite; Briquettes de bois; briquettes 
combustibles; gelée de pétrole à usage industriel; cire 
[matière première]; ozokérite; cire pour l'éclairage; cire 
industrielle; cire pour courroies; cire de carnauba; cire 
d'abeilles; gaz d'éclairage; gaz de pétrole; gaz 
combustibles; essence; gaz pauvre de gazogène; gaz 
solidifiés [combustibles]; combustibles; graphite lubrifiant; 
additifs non chimiques pour carburants moteur; bois à 
brûler; bandes de papier en tant qu'allume-feux; fluides de 
coupe; huile de poisson non comestible; suint; huiles 
d'éclairage; graisses pour le cuir; graisses pour 
chaussures; suif; graisses industrielles; kérosène; coke; 
ligroïne; copeaux de bois en tant qu'allume-feux; mazout; 
huiles combustibles; huiles pour peintures; huiles de 
décoffrage; huiles pour la conservation d'ouvrages de 
maçonnerie; huiles pour la conservation du cuir; huiles 
d'ensimage; huiles lubrifiantes; huiles industrielles; huiles 
de mouillage; huile de goudron de houille; benzène 

[hydrure de phényle]; huile de ricin à usage industriel; 
huile d'os à usage industriel; huiles pour moteurs; huile de 
tournesol à usage industriel; huile de navette à usage 
industriel; lubrifiants; naphte; pétrole brut ou raffiné; 
veilleuses [bougies]; oléine; paraffine; préparations pour 
le dépoussiérage; préparations d'huile de soja pour le 
revêtement anti-adhésif d'ustensiles de cuisson; 
Préparations antidérapantes pour courroies; poussier 
[combustible]; allume-feu; bougies parfumées; Bougies 
pour arbres de Noël; bougies; graisse pour armes; 
graisses lubrifiantes; graisses pour courroies; mélanges 
carburants gazéifiés; compositions pour l'absorption de 
poussières; compositions pour le balayage pour lier la 
poussière; agglomérants de poussière; alcool 
[combustible]; alcool méthylé; huiles et graisses pour la 
conservation du cuir; stéarine; gazole; combustibles 
d'éclairage; combustibles minéraux; carburants moteur; 
carburants à base d'alcool; fioul; tourbe [combustible]; 
briquettes de tourbe [combustibles]; amadou; lignite; 
charbon de bois [combustible]; charbon; boulets de 
charbon; mèches de lampes; mèches pour bougies; 
cérésine; énergie électrique; éthanol [carburant]; éther de 
pétrole. 
Classe 40 : Apprêtage de papier; services d'apprêtage de 
textiles; services de recyclage valorisant [recyclage de 
déchets]; vulcanisation [traitement de matériaux]; travaux 
de peausserie; pressurage de fruits; broderie; 
galvanisation; services de placage [revêtement] par 
électrolyse; gravure; décontamination de matériaux 
dangereux; désodorisation d'air; travaux de décapage; 
services de tannerie; services de trempe de métaux; 
congélation d'aliments; dorure; placage d'or; fourniture 
d'informations en lien avec le traitement de matériaux; 
services de placage au cadmium; calandrage de tissus; 
conservation d'aliments et de boissons; fumage 
d'aliments; services de teinture de cuir; services de 
teinture de fourrures; services de teinture de chaussures; 
services de teinture de textiles; services de teinture 
d'étoffes; laminage; services d'impression lithographique; 
coulage de métaux; lustrage de fourrures; étamage; 
chaudronnerie; taxidermie; magnétisation; nickelage; 
abrasion; traitement de papier; services de traitement 
d'eau; travaux sur bois; traitement de films 
cinématographiques; services de travail du cuir; bordage 
d'étoffes; traitement de métaux; travail de fourrures; 
traitement antimite de fourrures; traitement de déchets 
[transformation]; services de traitement antimite d'étoffes; 
imperméabilisation de tissus; traitement pour 
l'infroissabilité de tissus; services d'ignifugation 
[ignifugeage] de tissus; traitement de textiles; services de 
traitement de laine; encadrement d'œuvres d'art; 
coloration de vitres par traitement de surface; 
rafraîchissement d'air; services de décoloration de tissus; 
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purification d'air; services de brasage; services de 
retouche de vêtements; recyclage d'ordures et de 
déchets; transformation d'huile; impression de motifs; 
tirage de photographies; travaux d'impression offset; 
placage de métaux; travaux d'impression; services de 
brunissage par abrasion; meunerie; services de couture; 
location de chaudières; services de location de machines 
à tricoter; location de générateurs; location d'appareils de 
climatisation; location d'appareils de chauffage d'appoint; 
services de développement de pellicules 
photographiques; cuisson de la céramique; services de 
soudage; travaux de forge; services d'assemblage de 
matériaux sur commande pour des tiers; travaux de 
reliure; soufflage de verre; travaux de sellerie; meulage; 
services de découpe d'étoffes; sciage; services de 
raffinage; abattage et débitage du bois; satinage de 
fourrures; argenture; incinération de déchets et ordures; 
services de traçage par laser; services d'ourdissage; 
services de tri de déchets et de matériaux recyclables 
[transformation]; services de photocomposition; services 
de surpiquage de tissus; rabotage [services de scieries]; 
services de foulage d'étoffes; abattage d'animaux; 
destruction de déchets et ordures; services de 
rétrécissement d'étoffes; services de prothèse dentaire; 
services de cryoconservation; copie de clés; services de 
teinture; services de sablage; production d'énergie; 
confection sur mesure; façonnage de fourrures; services 
de photogravure; fraisage; chromage; traitement de 
séparation de couleurs; sérigraphie; polissage de verre 
optique. 
(540)  

 
 

(731) Salikhov Irek Faritovich, Yuzhnaya street, 11a, 
Aktanysh village, Aktanyshsky district RU-423740 
Republic of Tatarstan (RU) 
(740) Busarev Grigory Glebovich; Post Box № 43, City of 
Kazan RU-420202 Republic of Tatarstan (RU) 

______________________________________________ 

(111) 123272 
(111b) 1599278 
(151) 21/04/2021 
(300) 4745717  19/03/2021  FR 
(511) 7, 11, 31, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement. 
Classe 11 : Appareils et machines pour la purification de 
l'air. 
Classe 31 : Produits de l'agriculture et de l'acquaculture, 
produits de l'horticulture et de la sylviculture. 

Classe 35 : Conseil en organisation et direction des 
affaires. 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; audits en matière d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) NetZero, 4 rue Thiers F-75116 Paris (FR) 
______________________________________________ 

(111) 123273 
(111b) 1599299 
(151) 25/03/2021 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Éthers de cellulose solubles dans l'eau en tant 
qu'additifs pour revêtements, additifs chimiques à utiliser 
en tant qu'agents liants pour granulés d'alimentation, 
additifs chimiques à utiliser en tant qu'agents 
épaississants pour la fabrication de compléments 
nutritionnels sous forme de comprimés, poudres, granulés 
et liquides. 
(540)  

 
 

(731) SE Tylose GmbH & Co. KG, Industriepark Kalle-
Albert, Rheingaustr. 190-196 65203 Wiesbaden (DE) 
(740) BEST RECHTSANWÄLTE PARTMBB; Hostatostr. 
26 65929 Frankfurt am Main (DE) 

______________________________________________ 

(111) 123274 
(111b) 1599303 
(151) 16/04/2021 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Produits à boire sans alcool, à savoir 
boissons énergétiques sans alcool, boissons 
rafraîchissantes sans alcool, boissons pour sportifs, 
produits à boire aromatisés aux fruits. 
(540)  

 
 

(731) Guru Beverage Inc., 7236 Waverly, Suite 602 
Montréal QC H2R 0C2 (CA) 
(740) FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP; 800 rue 
Square-Victoria, Bureau 3700, C.P. 242 Montreal QC H4Z 
1E9 (CA) 

______________________________________________ 

(111) 123275 
(111b) 1599328 
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(151) 17/05/2021 
(511) 7, 8 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes [machines]; soupapes [parties de 
machines]; machines agricoles; machines de tonte pour 
animaux; machines pour le travail du bois; machines de 
cuisine électriques; coupeuses [machines]; vérins 
[machines]; machines pour le travail des métaux; 
dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion; machines 
pour la peinture; balais de dynamo; machines électriques 
de soudage; machines et appareils de nettoyage 
électriques; outils portatifs, autres que ceux à 
fonctionnement manuel. 
Classe 8 : Outils à main actionnés manuellement; 
instruments agricoles actionnés manuellement; outils de 
jardin à fonctionnement manuel; instruments et outils pour 
dépouiller des animaux; tourne-à-gauche [outils à main]; 
burins [outils à main]; ciseaux; poignards; articles de 
coutellerie de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; 
manches pour outils à main à fonctionnement manuel. 
Classe 9 : Lunettes de vue; instruments pour la 
navigation; commutateurs électriques; machines de 
pesage; dispositifs de mesurage; fanaux de signalisation; 
extincteurs; câbles USB; chargeurs de batterie; dispositifs 
de protection personnelle contre les accidents. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Wiseup Hardware Tools Co., Ltd., Room 505, 
Unit 2, No.1 Wuai Road, Jiangdong Street, Yiwu City 
Zhejiang Province (CN) 
(740) UNITALEN ATTORNEYS AT LAW; Room 30703, 
7th Floor, Scitech Place, No.22, Jian Guo Men Wai Ave., 
Chaoyang District 100004 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123276 
(111b) 1599345 
(151) 15/01/2021 
(511) 9 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Montures de pince-nez; lunettes (optique); 
montures de lunettes; montures de lunettes de vue; 
verres de lunettes; lunettes de vue; pince-nez; étuis à 
lunettes; lunettes de soleil. 
Classe 21 : Chiffonnettes à lunettes. 
(540)  

 
 

(731) WENZHOU OUHAI GLASSES CO.,LTD, No. 51, 
JinDa Road, QianHua Industrial Zone, XingQiao Street, 
Ouhai, WenZhou City ZheJiang Province (CN) 

(740) WenZhou ZhongBei Intellectual Property Office 
CO., LTD; Room 15A, 15th Floor, JiaoHang Plaza, 
CheZhan Road, WenZhou City 325000 Zhejiang Province 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 123277 
(111b) 1599348 
(151) 01/06/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Médicaments chinois brevetés; liqueurs 
médicinales; aliments pour bébés; parasiticides; 
compléments d'apport alimentaire à base de levure; 
dépuratifs; médicaments à usage vétérinaire; 
médicaments à usage humain; médicaments 
biochimiques; substances médicamenteuses destinées à 
un usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Beijing Zhongtaibang Pharmaceutical Technology 
Co., Ltd, (Yanqing Park, Zhongguancun) Room101, 1st 
floor, building17, Yard No.8, Fenggu 4th Road, Badaling 
Development Zone, Yanqing District 102102 Beijing (CN) 
(740) BeiJing GuoXu Intellectual Property Agency Ltd.; 
Room 312,3 / F,  A4 Che Gong Zhuang Street,  Xicheng 
District  Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123278 
(111b) 1599368 
(151) 28/04/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Sauce piquante. 
(540)  

 
 

(731) Southeastern Mills, Inc., 333 Old Lindale Road 
Rome GA 30161 (US) 
(740) Daniel J. Warren Eversheds Sutherland (US) LLP; 
999 Peachtree Street, NE, Suite 2300 Atlanta GA 30309 
(US) 
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(111) 123279 
(111b) 1599423 
(151) 30/04/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements haut de gamme, à savoir 
chaussures, chapeaux, chemises, sweaters, chandails, 
sweat-shirts à capuche, pantalons de survêtement, sous-
vêtements et vestes. 
(540)  

 
 

(731) BIG VAULT, LLC, 1920 HILLHURST AVE #120 
LOS ANGELES CA 90027 (US) 
(740) Christopher M. Wheeler Framework Law Group PC; 
1275 E 6th Street, Suite 8A Los Angeles CA 90021 (US) 

______________________________________________ 

(111) 123280 
(111b) 1599495 
(151) 10/02/2021 
(300) 4688434  05/10/2020  FR 
(511) 9, 35, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; applications logicielles 
pour téléphones mobiles, tablettes, smartphones et autres 
ordinateurs portables ou dispositifs de communications; 
applications logicielles téléchargeables; applications 
téléchargeables pour dispositifs mobiles; applications 
bancaires (logiciels); logiciels bancaires; logiciels pour la 
conversion d'images de documents au format 
électronique; logiciels téléchargeables sous la forme 
d'une application mobile pour la promotion de produits et 
services financiers; publications électroniques 
téléchargeables; programmes d'ordinateurs enregistrés; 
programmes d'ordinateurs téléchargeables; logiciels de 
messagerie instantanée; logiciels de partage de fichiers; 
logiciels de communication pour l'échange électronique 
de données via des réseaux informatiques, mobiles, sans 
fil et de télécommunications; logiciels de mise à 
disposition d'informations par le biais de réseaux de 
communications; appareils et instruments pour 
l'enregistrement et la transmission de données; 
plateformes informatiques sous forme de logiciels 
enregistrés ou téléchargeables; logiciels téléchargeables 
pour la transmission de données; logiciels de gestion de 
données et de fichiers; logiciels et appareils de 
télécommunication permettant de se connecter à des 
bases de données, à des réseaux informatiques et à 
Internet; cartes à puce; cartes à piste magnétique; cartes 
magnétiques d'identification; cartes de circuits imprimés; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes 

magnétiques, optiques, électroniques, numériques; cartes 
magnétiques codées; cartes lisibles par des machines et 
des ordinateurs; cartes de paiement; cartes de retrait; 
cartes de crédit; cartes de débit; cartes bancaires; cartes 
d'identification; clés USB; clés USB de type carte de 
crédit; tous ces produits ne sont pas en lien avec le 
domaine musical. 
Classe 35 : Services de rassemblement et de 
regroupement (à l'exception du transport) pour le compte 
de tiers de produits et services financiers permettant aux 
clients de voir et/ou sélectionner ces produits et services; 
aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la 
conduite de leurs affaires; aide et conseils en organisation 
et direction des affaires; consultation professionnelle 
d'affaires; expertises en affaires; informations d'affaires; 
renseignements d'affaires; estimation en affaires 
commerciales; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; analyse 
du prix de revient; tenue de livres; prévisions 
économiques; établissement de relevés de comptes; 
comptabilité; établissement de déclarations fiscales; 
démonstration de produits; consultation pour les 
questions de personnel; services de publicité; diffusion 
d'annonces publicitaires par courrier; services des 
établissements de publicité, en particulier par 
communication au public par tout média de diffusion ou 
de transmission d'informations (communication 
publicitaire); diffusion d'annonces publicitaires et de 
matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, 
cédéroms gratuits pour l'accès à une banque de données 
ou à un réseau de télécommunication mondiale (internet), 
échantillons]; publication de textes publicitaires; publicité 
par correspondance; publicité radiophonique; publicité 
télévisée; diffusion de messages publicitaires visant à 
promouvoir des produits et services; organisation 
d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de 
fidéliser la clientèle et le personnel; services d'information 
commerciale; services de diffusion de publicité en ligne 
sur réseau informatique par voie électronique, notamment 
par réseaux de communication mondiale (internet) ou à 
accès privé (intranet); services de réponse téléphonique 
(pour abonnés absents); services de secrétariat; 
fourniture d'informations statistiques commerciales; 
services de traitement de texte; vérification (audits) de 
comptes; services d'établissement de plans media, à 
savoir établissement de documents synthétiques visant à 
décrire et planifier dans le temps les actions publicitaires 
sur un produit (support, cible, coût, durée); services de 
démonstration de produits; études et recherches de 
marchés; services de mercatique; services de mercatique 
téléphonique; compilation de données pour des tiers; 
agences d'informations commerciales; services de gestion 
de fichiers informatiques; recueil et systématisation de 
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données dans un fichier central; services d'abonnement à 
un réseau de télécommunication mondiale (internet) ou à 
accès privé (intranet); service d'abonnement à un centre 
serveur de base de données ou multimédia; service 
d'abonnement à des services télématiques et 
téléphoniques; abonnement à un centre fournisseur 
d'accès à un réseau informatique de télécommunication 
ou de transmission de données; abonnements à des 
journaux électroniques; services d'abonnement à des 
lettres d'information, magazines et publications de tiers; 
abonnement à un service de télécommunication; 
organisation d'expositions, de concours, de 
manifestations, d'évènements et de festivals à but 
commercial ou publicitaire; gérance administrative de 
lieux d'exposition; location de temps publicitaire sur tout 
moyen de communication; promotion de produits 
financiers sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail de ces produits; traitement électronique de 
données; comptabilité pour le transfert électronique de 
fonds; location d'équipements pour terminaux de 
paiement électronique; compilation et systématisation 
d'informations utilisées dans des transmissions 
électroniques; publicité par voie électronique et en 
particulier via internet; publication de produits imprimés à 
des fins publicitaires au format électronique. 
Classe 36 : Assurances; conseils, informations et 
consultations en matière d'assurance, de retraite et de 
prévoyance; assurances d'assistance maladie, décès, et 
autres risques; services d'assistance financière pour les 
personnes en cas d'accident, de maladie, de décès ou à 
l'occasion d'incidents divers; services d'assurances en 
matière immobilière; services d'assurance pour la mise en 
service de paiement sécurisé par carte bancaire, par carte 
de crédit, par carte de débit et au moyen d'un porte-
monnaie électronique; courtage en assurances; 
assurances épargne; assurances retraite; assurances 
marchandises transportées; assurances dommages; 
assurances automobiles et motos; assurances multirisque 
habitation; assurances multirisque professionnelle; 
assurances incendie, accidents et risques divers; 
assurances maladie; gestion de contrats d'assurances; 
services de souscription d'assurances; services de 
souscription d'assurances vie; assurances de prêts; 
conseils bancaires et financiers; investissement de 
capitaux; constitution de capitaux; organisation et 
fourniture de prêt et d'investissement de capitaux; 
consultation en matière financière; services de placement 
de capitaux et de fonds; gestion de comptes d'épargne; 
opérations financières et monétaires; affaires bancaires; 
affaires financières; affaires monétaires; agences de 
crédit; agences de recouvrement de créances; services 
fiduciaires; gestion de portefeuille boursier; services de 
financement; parrainage financier; transactions 

financières; émission de bons de valeur; courtage en 
bourse; cote en bourse; services d'agences en matière de 
change de devises; opérations de change; gérance de 
fortune [gestion de patrimoine]; services d'intermédiaires 
financiers; estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); estimations monétaires; analyse financière et 
monétaire; consultations en matière financière et 
monétaire; information en matière financière et monétaire; 
estimations fiscales et expertises fiscales; prêts 
financiers; aide et conseil à la direction des affaires 
financières, monétaires et boursières; conseils en 
organisation et direction des affaires financières, 
monétaires et boursières; recherches pour affaires 
financières, monétaires et boursières; services financiers 
rendus au moyen de guichets, de terminaux 
électroniques; caisses de prévoyance; affaires 
immobilières; expertises (estimations) en matière 
immobilière; consultations en matière d'affaires 
immobilières et placements immobiliers; courtage en 
biens immobiliers; agences immobilières; agences de 
logement (propriétés immobilières); services de location 
de logements, de studios et de studettes; location 
d'appartements; location d'immeubles; gestion 
d'immeubles; gestion de biens immobiliers; gestion de 
biens à savoir gestion financière et immobilière de biens; 
location de bureaux (immobilier); services rendus par des 
syndics de copropriétés à savoir gestion financière et 
immobilière de biens; établissement de bail; recouvrement 
de loyers; gestion financière de résidences étudiantes et 
de résidences de loisirs; crédit-bail; cautions (garanties); 
prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
société, d'associations, de groupements d'intérêt 
économique dans les domaines industriels, financiers, 
mobiliers et immobiliers [investissement de capitaux]; 
émission et services de cartes de paiement, de crédit, de 
retrait (ces cartes pouvant être à puce ou à piste, 
magnétiques et à mémoire); émission de cartes bancaires 
non électroniques; gestion de flux bancaires et 
monétaires par voie électronique, à savoir services 
financiers fournis par voie électronique; transfert 
électronique de fonds; service de porte-monnaie 
électronique; services de retrait d'argent par le biais de 
cartes à puce ou à piste; émission de chèques de 
voyages et de lettres de crédit; services de paiement 
électronique; services bancaires électroniques; traitement 
électronique de paiements; transferts électroniques de 
fonds; services électroniques d'opérations commerciales; 
informations financières transmises par voie électronique; 
services financiers fournis par voie électronique; services 
de porte-monnaie électronique [services de paiement]; 
services bancaires concernant le transfert électronique de 
fonds; services d'informations électroniques en matière 
d'assurances, d'affaires financières et d'investissements; 
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transfert de fonds par le biais de réseaux de 
communication électroniques; services de cartes 
bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de 
paiement électronique; services de banque électronique 
par le biais d'un réseau informatique global [opérations 
bancaires sur internet]; transfert électronique de monnaie 
virtuelle; banque directe [home-banking]; services 
financiers en rapport avec des devises numériques. 
Classe 38 : Télécommunications; communication par 
terminaux d'ordinateurs ou par réseaux de fibres optiques; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial; fourniture d'accès à des 
bases de données; services de communication 
(transmission) par réseaux informatiques en général; 
services de communication et de transmission de 
données numériques par réseaux de communication; 
services de messagerie électronique sécurisée; échange 
de données informatisées; fourniture de forums de 
discussion sur l'internet; transmission par satellite. 
Classe 42 : Conversion de documents d'un support 
physique vers un support électronique; stockage 
électronique de données dans des coffres-forts 
électroniques; numérisation [conversion de données ou 
de documents d'un support physique à un support 
électronique]; services de stockage électronique de 
données numériques; stockage électronique de fichiers et 
de documents; mise à disposition d'installations 
informatiques pour le stockage électronique de données 
numériques; hébergement de contenus numériques sur 
internet; programmation de logiciels de gestion; 
conception et développement de logiciels de gestion; 
conception et développement de logiciels et matériel 
informatique pour le traitement de signaux numériques. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE CHAABI DU MAROC, 49 Avenue Kléber  
F-75016 PARIS (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 60 rue Pierre Charron F-
75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 123281 
(111b) 1599524 
(151) 01/06/2021 
(511) 15 
Produits et services désignés : 
Classe 15 : Pianos; instruments de musique; instruments 
à cordes; instruments de musique électroniques; 
mandolines; tambours [instruments de musique]; 
xylophones; instruments de musique à cordes; 
instruments à percussions; guitares. 

(540)  

 
 

(731) Huizhou Enya Musical Instrument Co., Ltd., Shunju 
Village Chayuan Administrative Zone, Qiuchang Sub-
district, Huiyang District Huizhou City 516221 Guangdong 
Province (CN) 
(740) NOZO & ASSOCIATES; Area G, 6th Floor, Building 
1, Baisha New Industrial Park, No. 3011, Shahe West 
Road, Nanshan District, Shenzhen 518000 Guangdong 
Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123282 
(111b) 1599550 
(151) 13/04/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Tableaux de connexion; émetteurs de signaux 
électroniques; appareils d'intercommunication; modems; 
transformateurs [électricité]; chargeurs de batterie. 
(540)  

 
 

(731) CHONGQING LAVID INDUSTRIAL CO., LTD, No. 2 
factory building, electronic and electrical manufacturing 
base, photoelectric Park, Lianhe community, chenjiaba 
street, Wanzhou District 404100 Chongqing City (CN) 
(740) BEIJING SUPTM INTERNATIONAL 
INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY LIMITED; 6-19, 
1F, Building 6, 9th Courtyard, Shuangqiao South Street, 
Chaoyang District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123283 
(111b) 1599675 
(151) 15/04/2021 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils de rôtisserie; gaufriers électriques; 
bouilloires électriques; cuiseurs à vapeur électriques; grils 
[ustensiles de cuisson électriques]; cuiseurs électriques à 
vapeur pour œufs à usage ménager; presses électriques 
à tortillas; grils [appareils de cuisson]; machines à pain; 
yaourtières électriques; machines pour cuire du pain; 
cuiseurs d'œufs électriques; fourneaux électriques; 
réfrigérateurs; installations pour le refroidissement de 
liquides; machines et appareils à glace; installations pour 
le refroidissement du lait. 
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(540)  

 
 

(731) NINGBO SCISHARE TECHNOLOGY CO., LTD., 
No. 211, HuanCheng South Road (HuiJing Garden), 
ZhouXiang Town, Cixi City Zhejiang Province (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 
Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang 
District 100004 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123284 
(111b) 1599685 
(151) 04/06/2021 
(300) 018381674  22/01/2021  EM 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations vétérinaires. 
(540)  

 
 

(731) BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH 
FRANCE, 29, avenue Tony Garnier F-69007 Lyon (FR) 
(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles  F-75847 PARIS 
CEDEX 17 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 123285 
(111b) 1599698 
(151) 24/12/2020 
(300) 49480851  04/09/2020  CN; 49482723  04/09/2020  
CN; 49488082  04/09/2020  CN; 49489623  04/09/2020  
CN and 51229698  12/11/2020  CN 
(511) 7, 9, 11 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Régulateurs de pression [parties de machines]; 
dynamos; courroies de dynamo; générateurs d'électricité; 
robots industriels; bras mécanique à usage industriel; 
pompes [machines]; manipulateurs industriels [machines]; 
démarreurs pour moteurs et groupes moteurs; moteurs 
électriques pour réfrigérateurs; filtres à air [parties de 
moteurs [engines]]; soupapes ou vannes de réglage; 
robinets [parties de machines, moteurs ou groupes 
moteurs]; moteurs autres que pour véhicules terrestres; 
moteurs, autres que pour véhicules terrestres; 
compresseurs pour réfrigérateurs; compresseurs 
[machines]; turbocompresseurs; machines à air 

comprimé; balayeuses de charge; machines 
électromécaniques pour la préparation d'aliments; 
machines d'empaquetage; machines électriques pour la 
cuisine; émulseurs électriques à usage ménager; presse-
fruits électriques à usage ménager; machines de 
nettoyage à sec; malaxeuses; lave-vaisselle; machines à 
laver [blanchisserie]; machines à essorer le linge; 
installations de dépoussiérage pour le nettoyage; 
appareils électromécaniques pour la préparation de 
boissons; centrifugeuses électriques; machines et 
appareils électriques de nettoyage; batteurs électriques; 
aspirateurs; moulins [machines]; balais à franges à 
vapeur; appareils de nettoyage à vapeur; moulins à café, 
autres qu'à fonctionnement manuel; robots de cuisine 
électriques; broyeurs à jus pour l'industrie alimentaire; 
imprimantes 3D; Servomoteurs à CA; installations de 
condensation; distributeurs automatiques réfrigérés; 
machines à fabriquer les pâtes alimentaires; hache-
viandes à fonctionnement électrique; machines à tondre 
les animaux; dispositif d'alimentation électrique pour 
animaux; pompes à bière; unités d'élimination de déchets; 
stators [parties de machines]; mandolines; fouets 
électriques à usage domestique; machines de scellage à 
usage industriel; appareils pour le tirage de bière sous 
pression; essoreuses centrifuges [non chauffées]; vannes 
de commande thermostatique pour machines; pompes 
d'aération pour aquariums; machines pour la fabrication 
de boissons gazeuses; appareils pour l'aération d'eau; 
machines électriques pour la confection de boissons 
gazéifiées; cylindres [parties de machines]; machines à 
repasser; cacheteuses de bouteilles; ciseaux électriques; 
machines à cisailler électriques; tranche-légumes 
électriques à hélice; équipements pour l'industrie 
électronique; dispositifs à manœuvrer les rideaux à 
fonctionnement électrique; machines à hacher la viande; 
aérocondenseurs; compresseurs pour climatiseurs; 
hachoirs à viande [machines]; distributeurs automatiques 
de vente; aspirateurs automatiques; machines de 
filtration; machines de brasserie; outils portatifs, autres 
que ceux à fonctionnement manuel; machines 
automatiques d'emballage alimentaire; machines de 
traitement de boissons; appareils d'aération de produits à 
boire; machines agricoles; couveuses pour oeufs; moulins 
à sel électriques; machines pour le travail du bois; 
machines pour la fabrication de papier; équipements pour 
la fabrication de couches; presses d'impression; machines 
pour la teinture; machines pour le traitement de thé; 
machines pour la transformation du tabac; machines pour 
le travail du cuir; machines pour l'assemblage de 
bicyclettes; tours de potiers; machines de marquage 
industriel; machines pour la fabrication de batteries; 
machines de corderie; machines pour la transformation de 
produits agricoles locaux; essoreuses centrifuges pour 
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œufs de vers à soie; machines pour la fabrication de 
baguettes; machines à éplucher; machines pour la 
fabrication de stylos; machines pour la fabrication de cire; 
machines à tricoter des nattes de paille; machines pour la 
fabrication de l'émail; machines pour la fabrication 
d'ampoules; machines à boulets de charbon; machines 
pour l'industrie du traitement pharmaceutique; gaufreuses; 
machines pour le travail du verre; machines pour la 
fabrication de fertilisant; machines électromécaniques 
pour l'industrie chimique; foreuses; coupeuses 
[machines]; machines de raffinage de pétrole; pelles 
mécaniques; élévateurs; presses à poinçonner; machines 
à moulurer; condensateurs de vapeur [parties de 
machines]; carburateurs; turbines, autres que pour 
véhicules terrestres; machines de fabrication de punaises; 
machines pour la fabrication de boutons; machines pour 
la fabrication de fils électriques; équipements de 
traitement à froid de produits d'optique; équipements pour 
la séparation de gaz; machines pour la peinture; cylindres 
pneumatiques [parties de machines]; paliers [parties de 
machines]; courroies pour machines; machines à souder 
électriques; étiqueteuses [machines]; cireuses électriques 
pour chaussures; machines pour le cordage de raquettes; 
costumes d’exosquelettes robotisés, autres qu'à usage 
médical; joints pour appareils de ravitaillement pour 
l'aviation; réservoirs pour liquides [parties de machines]. 
Classe 9 : Semi-conducteurs; installations électriques 
pour la commande à distance d'opérations industrielles; 
appareils de contrôle de chaleur; appareils pour l'analyse 
de l'air; puces électroniques; circuits intégrés; indicateurs 
de température; tubes vacuum pour radios; appareils pour 
l'analyse de nourriture; transducteurs; thermostats; 
tableaux de commande [électricité]; commutateurs 
électriques; régulateurs de tension; dispositifs 
électroniques d'affichage; dispositifs de commande à 
distance à usage domestique; télécommandes pour 
projecteurs; clé électronique [dispositif commandé à 
distance]; appareils de commande à distance; 
transpondeurs; lentilles optiques; robots humanoïdes 
avec intelligence artificielle; applications téléchargeables 
pour téléphones cellulaires; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; casques de réalité 
virtuelle; robots pour la surveillance de la sécurité; 
programmes informatiques enregistrés; alarmes; 
ordinateurs de poche; détecteurs; verrous de porte 
numériques; appareils pour le traitement de données; 
smartphones; appareils et instruments d'arpentage; 
détecteurs de fumée; pèse-personnes électroniques; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
batteries électriques; chargeurs de batterie; matériels 
pour réseaux électriques [fils, câbles]; serrures 
électriques; moniteurs [programmes informatiques]; 
balances; sources électriques portables [batteries 

rechargeables]; dispositifs de contrôle d'accès 
électroniques pour le verrouillage de portes; appareils et 
instruments de pesage; moniteurs vidéo; programmes 
informatiques téléchargeables; modems; coupleurs 
[équipements de traitement de données]; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance de 
signaux; appareils de surveillance, autres qu'à usage 
médical; imprimantes d'ordinateurs; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents; équipements 
de reconnaissance faciale; pèse-personnes; balances 
électroniques numériques portatives; bandes 
d'immobilisation déployables à distance permettant l'arrêt 
de voitures par crevaison des pneus; balances portables; 
fils conducteurs de rayons lumineux [fibres optiques]; 
hologrammes; dessins animés; appareils et instruments 
de chimie; balances de cuisine électroniques; machines à 
dicter; photocopieurs; robots de laboratoire; boîtes de 
Pétri à utiliser dans des laboratoires; incubateurs à 
température constante pour laboratoires; incubateurs à 
humidité constante pour laboratoires; dispositifs de 
gazéification pour laboratoires; bioréacteurs pour 
laboratoires; articles de verrerie à utiliser dans des 
expériences scientifiques; pèse-personnes indiquant la 
masse grasse corporelle à usage domestique; appareils 
de radiologie à usage industriel; balances avec 
analyseurs de masse corporelle; machines à facturer; 
inducteurs [électricité]; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; machines de vote; équipements 
électroniques pour l'indication de nombres aléatoires; 
réglets [règles à coulisse]; équipements audio pour 
voitures; extincteurs; boîtes à lampes sous forme de 
dispositifs publicitaires lumineux; imprimantes photo; 
appareils photographiques; mire-œufs; instruments 
d'essai de matériaux pour expériences chimiques ou 
physiques et analyses de composition; équipements de 
navigation électroniques; clôtures électrifiées; 
électrolyseurs; lunettes de vue; imprimantes de tickets; 
détecteurs à infrarouges; gants résistants aux acides pour 
la protection contre les accidents ou les blessures; 
arrondisseurs pour la couture; aimants décoratifs; 
appareils d'enseignement audiovisuel; chronographes 
[appareils enregistreurs de durées]; ordinateurs; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; éprouvettes; 
balances audio; sifflets pour le sport; thermostats pour 
véhicules; simulateurs pour la conduite ou la commande 
de véhicules; microphones pour dispositifs de 
communication à distance; microphones pour dispositifs 
de communication; paratonnerres; appareils de contrôle 
de l'affranchissement; compte-gouttes de mesurage, 
autres qu'à usage médical ou ménager; appareils d'essai, 
autres qu'à usage médical; appareils d'analyse de 
l'humidité de la peau autres qu'à usage médical. 
Classe 11 : Machines à pain; vitrines chauffées; hottes 
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aspirantes pour la cuisine; multicuiseurs électriques; fours 
électriques à usage ménager; appareils et installations de 
séchage; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; 
rôtissoires; appareils et installations de cuisson; 
fourneaux de cuisine; marmites autoclaves électriques 
pour la cuisine; cuisinières à gaz; machines à café 
électriques; marmites autoclaves électriques; sèche-linge 
électriques; lampes électriques; cuisinières électriques; 
ustensiles de cuisson électriques; bouilloires électriques; 
poêles à frire électriques; cuisinières à induction; cuiseurs 
à vapeur électriques; cuiseurs à riz électriques; appareils 
et machines pour la purification d'air; installations de 
conditionnement d'air; climatiseurs; défroisseurs de tissus 
à vapeur; ventilateurs [climatisation]; sèche-cheveux 
électriques; chaufferettes de poche; allume-gaz; poêles 
[appareils de chauffage]; radiateurs électriques; 
installations de chauffage; appareils de chauffage et de 
refroidissement pour la distribution de boissons chaudes 
et froides; cheminées d'appartement; appareils et 
machines pour la purification d'eau; appareils de filtration 
d'eau; appareils de désinfection; registres de tirage 
[chauffage]; pompes à chaleur; brûleurs à gaz; brûleurs; 
fourneaux électriques; conduits [parties d'installations 
sanitaires]; appareils et installations de ventilation 
[climatisation]; distributeurs d'eau; congélateurs; 
réfrigérateurs; chasses d'eau; appareils et installations de 
refroidissement; meubles vitrines frigorifiques; machines 
et appareils à glace; installations et appareils sanitaires; 
chauffe-eau solaires; toilettes; chauffe-eau pour le lavage 
(chauffage au gaz ou électrique); robinetteries pour salles 
de bains; chauffe-bains; caves à vin électriques; sièges 
de toilettes; chauffe-mains alimentés par USB; bains de 
pieds électriques portatifs; dispositifs de chauffage pour le 
stockage de chaleur; appareils et installations de 
réfrigération; machines et installations de refroidissement; 
chambres de réfrigération; récipients frigorifiques; 
appareils à glaçons; machines pour la fabrication de 
sucettes glacées; machines pour la fabrication de crèmes 
glacées; appareils de chauffage; machines de 
torréfaction; lampes de laboratoire; brûleurs de 
laboratoire; fours à charbon de bois à usage ménager; 
purificateurs d'eau ménagers à usage domestique; filtres 
pour robinets à usage ménager; épurateurs d'eau 
électriques à usage domestique; appareils électriques de 
chauffage par rayonnement à usage domestique; 
cuisinières électriques à usage domestique; stérilisateurs 
à ultrasons à usage ménager; briquets; Séchoirs à DEL 
pour vernis pour les ongles; chambres frigorifiques; 
machines pour l'épuration d'eau; installations pour la 
purification d'eau; appareils pour bains d'hydromassage; 
appareils et installations pour l'adoucissement d'eau; feux 
pour automobiles; équipements de conditionnement d'air 
pour automobiles; installations de bain; générateurs de 

microbulles pour le bain; stérilisateurs; stérilisateurs à 
usage domestique; bouillottes; appareils et installations 
d'éclairage; fours à gaz à usage ménager; stérilisateurs à 
lait; sèche-cheveux pour salons de barbier; cafetières 
électriques; appareils électriques pour bains de pieds; 
cafetières (verseuses) électriques; percolateurs à café 
électriques; bougies électroniques; mijoteuses 
électriques; faitouts électriques; vêtements chauffés 
électriquement; cocottes électriques pour chauffer; 
braisière électriques pour chauffer; lampes germicides 
pour la purification d'air; équipements de stérilisation d'air; 
lampes à ongles; installations de polymérisation; 
installations pour la purification d'eau; machines 
fumigènes pour la création d'effets spéciaux de théâtre; 
appareils à vapeur pour le visage; vaporisateurs faciaux 
[saunas]; jets d'eau ornementaux; fours à fumaison pour 
barbecues d'extérieur; pierres de lave destinées aux 
grillades sur barbecue; coussins et coussinets chauffants 
électriques, autres qu'à usage médical; chauffe-aliments 
électriques; filtres pour l'eau potable; équipements pour la 
filtration d'eau potable; sèche-cheveux; machines à lait de 
soja à usage domestique. 
Classe 21 : Supports pour fers à repasser; planches à 
repasser; flacons isolants; récipients pour la cuisine; 
ustensiles de cuisine; chauffe-biberons non électriques; 
pelles [vaisselle de table] à usage ménager; récipients 
pour le ménage ou la cuisine; émulseurs non électriques 
à usage domestique; balais mécaniques; brocs; cuillères 
en fer pour faire sauter; mijoteuses; grils [ustensiles de 
cuisson]; moules de cuisine; autoclaves non électriques 
pour la cuisson; marmites de cuisson; poêles à frire; 
brosses à dents électriques; poêles en fonte; couvercles 
de marmites; poêlons en terre cuite; récipients 
isothermes; autocuiseurs non électriques; cafetières non 
électriques; baguettes jetables; planches à découper en 
acier inoxydable; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes 
[gourdes isothermes]; sacs isothermes; baguettes pour 
apprentissage pour enfants; porte-couteaux; planches à 
découper; matériaux pour la brosserie; tubes épluche-ail; 
peignes pour animaux; brosses à dents pour animaux; 
abreuvoirs pour animaux; mangeoires pour animaux 
déclenchées par l'animal; abreuvoirs à bétail déclenchés 
par l'animal; pelles-cuillères [vaisselle de table]; gamelles; 
appareils pour le démaquillage; dispositifs de nettoyage 
pour le visage à usage cosmétique; presse-ail; planches à 
découper pour la cuisine; râpes de cuisine; hachoirs à 
usage culinaire; abreuvoirs portables non mécaniques 
pour animaux de compagnie; tasses munies d'une paille; 
services à café [vaisselle de table]; tasses à café; boîtes à 
casse-croûte en matières plastiques; brosses à dents-
bout de doigt pour enfants en bas âge; écuelles pour 
animaux de compagnie; bacs de propreté pour animaux 
de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; 
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brosses pour animaux de compagnie; ustensiles 
d'alimentation pour animaux de compagnie; brosses à 
dents pour animaux de compagnie; bacs à litière 
automatiques pour animaux de compagnie; brosses pour 
l'élimination de poils pour animaux de compagnie; 
peignes pour l'élimination de poils pour animaux de 
compagnie; distributeurs automatiques d'aliments pour 
animaux de compagnie; écuelles automatiques pour 
animaux de compagnie; abreuvoirs pour animaux de 
compagnie; aquariums d'appartement; moules pour la 
confection de chocolat à usage ménager; récipients pour 
le ménage; fouets non électriques à usage ménager; 
moules à poudings; bouteilles en verre à large ouverture à 
couvercles à vis étanches; verres à fond plat; casseroles; 
tire-bouchons; tire-bouchons électriques ou non 
électriques; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles électriques 
ou non électriques; services [vaisselle]; batteries de 
cuisine; machines à fonctionnement manuel pour la 
confection de nouilles; moulins à café actionnés 
manuellement; Théières de style japonais; mugs de 
voyage; mugs; tasses; moules à cupcakes; moules pour 
la cuisson de cupcakes; peignes; moules [ustensiles de 
cuisine]; cristaux [verrerie]; coupes à fruits; coupelles à 
fruits; ensembles de burettes pour l'huile et le vinaigre; 
sauteuse; caissettes de cuisson; poêles de cuisson non 
électriques; poêles pour œufs sur le plat; poêles à frire 
non électriques; cocottes pour cuire à l'étuvée à gaz; 
brosses à dents; hydropulseurs pour l'hygiène bucco-
dentaire; bacs à litière pour chats; verres [récipients]; 
flacons en verre [récipients]; bocaux en verre; bouteilles; 
objets décoratifs en porcelaine; brosses électriques, à 
l'exception de parties de machines; brosses à cheveux 
électriques; têtes de brosses à dents électriques; 
diffuseurs d'huiles aromatiques électriques et non 
électriques, autres que diffuseurs à bâtonnets; peignes 
électriques; cure-dents avec fil dentaire fonctionnant à 
piles; salières; assiettes; bouteilles isolantes; pots en 
pierre; cuvettes [bassines]; baguettes; récipients pour 
baguettes; poches à douilles [poches à pâtisserie]; verres 
allongés; urnes; marmites; poivriers; services à thé 
[vaisselle de table]; théières; tasses à thé; tire-bouchons; 
presse-ail [ustensiles de cuisine]; paniers d'autocuiseurs; 
moules à gâteaux; embouts et tubes pour la décoration de 
gâteaux; dispositifs électriques pour attirer et détruire les 
insectes; services à épices; burettes; boîtes à casse-
croûte métalliques; pelles [ustensiles pour le ménage ou 
la cuisine]; cocottes non électriques pour la cuisson à 
l'étuvée; batteurs à œufs non électriques; moulins à café 
non électriques; percolateurs à café non électriques; 
filtres à café non électriques; sauteuses non électriques; 
cuiseurs à vapeur non électriques; hache-viande non 
électriques; théières non électriques; cuiseurs à vapeur 
non électriques; machines à faire des nouilles 

[instruments à main]; bocaux en verre pour la 
conservation d'aliments; récipients isothermes pour 
aliments; récipients calorifuges pour aliments ou 
boissons; égouttoirs pour vaisselle de table; boîtes à 
casse-croûte; pelles à riz à usage ménager; verres à 
boissons; emporte-pièces; chauffe-bougies électriques et 
non électriques. 
(540)  

 
 

(731) Midea Group Co., Ltd., B26-28F, Midea 
Headquarter Building, No.6 Midea Avenue, Beijiao, 
Shunde, Foshan Guangdong (CN) 
(740) CCPIT Patent & Trademark Law Office; 10/F, 
Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 Beijing 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 123286 
(111b) 1599721 
(151) 03/02/2021 
(300) 569253  22/01/2021  CZ 
(511) 9, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs, matériel informatique; logiciels 
informatiques. 
Classe 41 : Services éducatifs; services des sports, à 
savoir organisation de compétitions sportives; services de 
divertissement, à savoir, organisation de loteries, services 
de jeux d'argent. 
Classe 42 : Développement de matériel informatique, 
développement de logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Coinoption a.s., Staropramenná 530/12 CZ-150 00 
Praha 5, Smíchov (CZ) 
(740) Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář s.r.o., 
JUDr. Kristýna Oberfalcerová, DEA, DESS; Na bělidle 
64/3 CZ-150 00 Praha 5, Smíchov (CZ) 

______________________________________________ 

(111) 123287 
(111b) 1599723 
(151) 15/03/2021 
(300) 40202027821W  30/12/2020  SG 
(511) 35, 36 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Promotion de produits et services par 
parrainage d'événements sportifs; rédaction de textes 
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publicitaires; services de mise en page à des fins 
publicitaires; services de location de temps publicitaire sur 
des supports de communication; services de présentation 
de produits sur des supports de communication à des fins 
de vente au détail; services de conseillers en gestion 
d'entreprises; promotion des ventes pour des tiers; 
services d'agences d'import-export; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; compilation 
d’informations dans des bases de données informatiques; 
publicité; publicité télévisée; services d'agence de 
publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique. 
Classe 36 : Fourniture d'informations en matière 
d'assurances; transfert électronique de fonds; traitement 
de paiements par cartes de débit; estimation d'objets 
d'art; services d'agences immobilières; location de biens 
immobiliers; services financiers de courtage en douane; 
services de cautions; collecte de fonds au profit d’œuvres 
caritatives; services de fiducie; prêt sur nantissement; 
courtage en assurances; courtage en biens immobiliers; 
courtage de valeurs mobilières. 
Classe 39 : Services d'affrètement; services de transport; 
courtage de fret; services d'empaquetage de produits; 
services de transports maritimes; services de transports 
automobiles; transports aériens; services de location de 
voitures; stockage de marchandises; services 
d'entreposage; livraison de colis; services de messagerie 
[courrier ou marchandises]; services de transport pour 
circuits touristiques. 
(540)  

 
 

(731) Winner Star Holdings Limited, Room 306, Yip Fung 
Building, 2-12 D’Aguilar Street Central Hong Kong (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) 123288 
(111b) 1599732 
(151) 07/05/2021 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction de sons ou d'images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; équipements pour le traitement de 
l'information et ordinateurs; programmes informatiques; 
matériel informatique et logiciels, notamment pour salles 

de bingo, casinos, machines automatiques de jeux; 
programmes de jeux; programmes de jeux interactifs; 
publications électroniques téléchargeables; équipements 
de télécommunications; jeux de loterie par vidéo avec ou 
sans versement de gains ou pour jeux de hasard par le 
biais de réseaux de télécommunication ou d'Internet ou 
de réseaux de télécommunication (logiciels); jeux de 
hasard, avec ou sans paiement de gains utilisés dans des 
appareils de télécommunication (logiciels); jeux de bingo 
pour machines de paris [logiciels]. 
Classe 28 : Jeux, jeux de bingo; jeux automatiques à 
prépaiement; jeux automatiques autres que ceux conçus 
pour être utilisés uniquement avec des téléviseurs; 
machines à sous; machines de jeux pour salles de 
divertissement, y compris salles de jeux de hasard et 
paris; machines de divertissement actionnées par des 
pièces, par des jetons ou par tout autre moyen de 
paiement; machines automatiques de divertissement; 
machines de jeux vidéo autonomes; équipements de jeux 
électroniques portatifs; équipements de jeux pour casinos, 
salles de bingo et autres salles de jeux de hasard; 
appareils pour jeux conçus pour être utilisés uniquement 
avec un récepteur de télévision; machines automatiques 
de jeu pour installations de salles de divertissement et de 
paris; terminaux de paris; cartes ou jetons pour jeu. 
(540)  

 
 

(731) ZITRO INTERNATIONAL S.à r.l., 17, Boulevard 
Royal L-2449 Luxembourg (LU) 
(740) CANELA PATENTES Y MARCAS, S.L.; Girona, 148 
1-2 E-08037 Barcelona (ES) 

______________________________________________ 

(111) 123289 
(111b) 1599742 
(151) 20/04/2021 
(300) 40202022881X  30/10/2020  SG 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
Classe 10 : Instruments pour diagnostic médicaux; 
dispositifs et instruments chirurgicaux; appareils et 
instruments dentaires; appareils de physiothérapie; 
appareils pour la surveillance de la fréquence cardiaque; 
dispositifs de surveillance de la pression sanguine; 
appareils de massage; appareils à usage médical; 
coussins à usage médical; seringues à usage médical; 
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seringues à injection; dispositifs contraceptifs; appareils 
de physiothérapie; membres artificiels; fils pour sutures; 
attelles chirurgicales; stents à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) PACIFIC PHARMACEUTICALS PTE LTD, 101 
CECIL STREET, #17-07 TONG ENG BUILDING  
Singapore 069533 (SG) 
Couleurs revendiquées : Rouge et noir. La marque se 
compose des mots "Pacific Medica" où "Pacific edica" est 
en noir et le "M" stylisé est en rouge. 

______________________________________________ 

(111) 123290 
(111b) 1599752 
(151) 11/05/2021 
(300) 81946  11/11/2020  JM 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de logiciels en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels informatiques pour la 
création de tableurs, tableaux, graphiques et diagrammes, 
ainsi que pour l'organisation et l'analyse de données; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour la création de tableurs, 
tableaux, graphiques et diagrammes, ainsi que pour 
l'organisation et l'analyse de données. 
(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) 123291 
(111b) 1599754 
(151) 08/06/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines de halage de filets [pour la pêche]; 
machines d'empaquetage; tournevis électriques; 

dynamos; appareils de soudage électriques; pistons 
[parties de machines ou de moteurs [engines]]; segments 
de pistons; vilebrequins; bielles de machines, moteurs et 
moteurs (engines); culasses pour groupes moteurs; 
injecteurs pour groupes moteur; joints [parties de groupes 
moteurs]; manivelles [parties de machines]; rouages de 
machines. 
(540)  

 
 

(731) King Stone International Trading Co., Ltd, Room 
1012, No. 228, Zhangyang Road, Pilot Free Trade Zone 
Shanghai (CN) 
(740) Shanghai Changke IP Co., Ltd; Room 237, 2nd 
Floor, 155 Anzhi Road, Anting Town, Jiading District 
Shanghai (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123292 
(111b) 1599839 
(151) 07/06/2021 
(511) 9, 11 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
coques pour smartphones; films de protection conçus 
pour smartphones; supports pour téléphones mobiles; 
casques d'écoute; appareils photographiques; télescopes; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; chargeurs 
de batterie; sonnettes de portes, électriques. 
Classe 11 : Lampes électriques; ustensiles de cuisson 
électriques; appareils à rôtir; appareils de chauffage et de 
refroidissement pour la distribution de boissons chaudes 
et froides; humidificateurs; ventilateurs [climatisation]; 
installations automatiques d'abreuvage; douches; 
installations pour la purification d'eau; radiateurs 
électriques. 
Classe 21 : Ouvre-bouteilles électriques et non 
électriques; verres [récipients]; objets décoratifs en 
porcelaine; chopes à bière; presse-tubes pour tubes de 
pâte dentifrice; brosses; brosses à dents, électriques; 
ustensiles à usage cosmétique; gants de jardinage; 
écuelles automatiques pour animaux de compagnie. 
(540)  

 
 

(731) WINSTARS TECHNOLOGY LTD, 1-5F, No. 5, 
Taisong Industrial Park, Dalang Community, Dalang 
Street, Longhua District, Shenzhen 518109 Guangdong 
Province (CN) 
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(740) BESTOC Intellectual Property co., LTD; B2322, 
Baoan Small and Medium-sized, Enterprises Incubator 
Center, Tangtou Avenue, Shiyan, Baoan District, 
Shenzhen Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123293 
(111b) 1599903 
(151) 09/06/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Moniteurs (matériel informatique); 
transpondeurs; équipements de communication optique; 
récepteurs audio et vidéo; magnétoscopes; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; caméras de télévision; 
puces (circuits intégrés); écrans d'affichage vidéo; fibres 
optiques (fils conducteurs de rayons lumineux). 
(540)  

 
 

(731) DeviceWell Shenzhen Technology Co., Ltd., 201, 
F2, Tower 2, 3, Building 10, Maqueling Industrial Zone,  
Nanshan District, Shenzhen City Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen Youbang Intellectual Property Co., Ltd.; 
Room 1104, Huiyi Building, No.9 Zhongxin Road, 
Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua District, 
Shenzhen Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123294 
(111b) 1599931 
(151) 07/06/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments 
d'apport alimentaire pour êtres humains et animaux. 
(540)  

 
 

(731) MAREALIS AS, Postboks 1065 N-9261 TROMSØ 
(NO) 
______________________________________________ 

(111) 123295 
(111b) 1599962 
(151) 09/12/2020 
(300) 4699893  10/11/2020  FR 
(511) 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des journaux 
(pour des tiers); services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; conseils en organisation et direction des 
affaires; comptabilité; reproduction de documents; 
services de bureaux de placement; portage salarial; 
service de gestion informatisée de fichiers; optimisation 
du trafic pour des sites web; organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur 
un réseau informatique; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication; publication de textes 
publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; conseils en communication 
(publicité); relations publiques; conseils en communication 
(relations publiques); audits d'entreprises (analyses 
commerciales); services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie) (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution). 
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 
de télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres 
optiques; communications radiophoniques; commu-
nications 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); raccor-
dement par télécommunications à un réseau informatique 
mondial; agences de presse; agences d'informations 
(nouvelles); location d'appareils de télécommunication; 
émissions radiophoniques (termes trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement 
d'exécution); émissions télévisées (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement 
d'exécution); services de téléconférences; services de 
visioconférence; services de messagerie électronique; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement; informations en matière d'éducation; 
recyclage professionnel; mise à disposition d'installations 
de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande; production de films 
cinématographiques; location de postes de télévision; 
location de décors de spectacles; services de 
photographie; organisation de concours (éducation ou 
divertissement); organisation et conduite de colloques; 
organisation et conduite de conférences; organisation et 
conduite de congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; réservation de places de 
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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) AG PARTNERS, 7 rue Narcisse Diaz F-75016 
PARIS (FR) 
______________________________________________ 

(111) 123296 
(111b) 1049566 
(151) 25/05/2021 
(511) 1, 2, 3, 4 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Liquides de refroidissement pour moteurs à 
combustion interne, liquides de freins; additifs chimiques 
de raffinage pour gasoils, huiles moteur et huiles pour 
engrenages, additifs chimiques de raffinage pour 
carburants; préparations de raffinage pour radiateurs de 
voiture, préparations d'allumage pour moteurs; matières 
collantes (adhésifs) à l'épreuve des intempéries, 
minérales et à durcissement rapide, autres que pour la 
papeterie et le ménage; silicones et trousses de 
réparation comprenant les ingrédients de base sous 
forme d'adhésifs (matières collantes) et/ou silicones; 
matières de charge; préparations pour la protection 
d'éléments en caoutchouc, cuir naturel ou synthétique, ou 
matières plastiques. 
Classe 2 : Laques; bases pour laques. 
Classe 3 : Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser; préparations pour nettoyer les surfaces 
extérieures et intérieures de véhicules, trousses de 
cosmétiques pour voitures; préparations pour la 
rénovation de laques, y compris cires, laits contenant des 
silicones; pâtes, papiers et matières abrasives pour 
éliminer les rayures; shampooings pour voitures, 
préparations pour nettoyer, laver, polir et lustrer des 
véhicules automobiles et leurs parties constitutives; 
préparations pour laver, nettoyer et faire briller l'intérieur 
de véhicules; liquides pour lave-glace; préparations pour 
laver les mains et les protéger contre les substances 
associées aux véhicules automobiles; parfums 
d'ambiance pour voitures. 
Classe 4 : Huiles pour voitures, gasoils, et huiles moteur, 
huiles de boîtes de vitesses, huiles et graisses 
industrielles; additifs non chimiques pour le raffinage 
d'huiles moteur, à savoir additifs non chimiques destinés à 
améliorer les paramètres de moteurs à combustion; 
lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière; combustibles (y compris les essences pour 
moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour 
l'éclairage. 

Classe 5 : Préparations pour désinfecter des systèmes de 
conditionnement d'air de véhicules automobiles. 
(540)  

 
 

(731) ZNAK ZOFA Spółka z ograniczoną 
odpowledzlainością spółka komandytowa, Stary Staw 9 
PL-63-400 Ostrów Wielkopolski (PL) 
(740) JWP Rzecznicy Patentowi, Dorota Rzażewska sp.j.; 
Sienna Center ul. Żelazna 28/30 PL-00-833 Warszawa 
(PL) 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc, rouge et gris. En 
blanc et gris, le mot "K2"; en noir, gris et rouge, les 
éléments graphiques. 

______________________________________________ 

(111) 123297 
(111b) 1158759 
(151) 22/06/2021 
(511) 14, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres 
classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes; peaux 
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes; fouets et sellerie. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Gov, Jean-Jacques, 71 avenue Kleber F-75016 
PARIS (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 RUE FEYDEAU  F-75002 
PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 123298 
(111b) 1187496 
(151) 21/06/2021 
(511) 9 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Détecteurs de matériaux électroconducteurs, à 
savoir détecteurs de métaux, détecteurs de métaux à 
usage industriel ou militaire, détecteurs de métaux pour le 
contreminage, détecteurs de métaux pour le grand public 
et à usage récréatif, détecteurs de métaux pour 
l'exploitation aurifère, détecteurs de métaux à utiliser 
conjointement avec des logiciels; détecteurs de métaux 
disposant de fonctions de cartographie et/ou systèmes de 
positionnement mondial; bobines électromagnétiques 
pour détecteurs de métaux. 
(540)  

 
 

(731) Minelab Electronics Pty. Limited, Technology Park, 
2 Second Avenue Mawson Lakes SA 5095 (AU) 
(740) Madderns; GPO Box 2752 Adelaide South Australia 
5001 (AU) 

______________________________________________ 

(111) 123299 
(111b) 1221724 
(151) 18/06/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Détecteurs de matériaux électroconducteurs, à 
savoir détecteurs de métaux, détecteurs de métaux à 
usage industriel ou militaire, détecteurs de métaux pour le 
contreminage, détecteurs de métaux pour le grand public 
et à usage récréatif, détecteurs de métaux pour 
l'exploitation aurifère, détecteurs de métaux à utiliser 
conjointement avec des logiciels; détecteurs de métaux 
disposant de fonctions de cartographie et/ou systèmes de 
positionnement mondial; bobines électromagnétiques 
pour détecteurs de métaux. 
(540)  

 
 

(731) Minelab Electronics Pty Limited, Technology Park,  
2 Second Avenue Mawson Lakes SA 5095 (AU) 
(740) Madderns; GPO Box 2752 Adelaide South Australia 
5001 (AU) 

______________________________________________ 

(111) 123300 
(111b) 1224231 
(151) 03/06/2021 
(511) 25 et 35 

Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; ceintures. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble 
diversifié de produits, à savoir vêtements, articles 
chaussants, articles de chapellerie, lingerie, vêtements de 
nuit, vêtements de bébés, vêtements de sport, 
accessoires vestimentaires, cosmétiques, articles de 
bijouterie, articles de lunetterie, articles de maison et 
articles d'ameublement pour la maison, permettant ainsi à 
une clientèle de les voir et de les acheter aisément dans 
des grands magasins, dans des magasins de vente au 
détail de vêtements, dans des magasins de vente au 
détail d'articles de maison ou dans des magasins de 
vente au détail d'articles d'ameublement pour la maison; 
services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un 
ensemble diversifié de produits permettant ainsi à une 
clientèle de les voir et de les acheter aisément à partir de 
catalogues de vêtements et d'accessoires vestimentaires 
par correspondance ou par voies de télécommunication 
ou par le biais de sites Web sur Internet; services de 
vente au détail, services de vente par correspondance et 
commerce de détail en ligne de savons, produits de 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux, lunettes, lunettes de soleil, lunettes, lunettes 
de natation, métaux précieux et leurs alliages et produits 
en métaux précieux ou en plaqué, bijoux, horlogerie et 
instruments chronométriques, accessoires pour les 
cheveux, produits de l'imprimerie, meubles, miroirs, 
cadres, petits ustensiles et récipients ménagers portatifs, 
peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), 
instruments et matériel de nettoyage, verrerie, porcelaine 
et faïence, cuir et imitations du cuir et produits en ces 
matières, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols, 
bâtons de marche, bagages, sacs de plage, parasols de 
plage, parasols, sacs à main, portemonnaies, 
portefeuilles, ceintures, sacs, étuis, sacs à dos, serviettes, 
cartables, valises, sacs marins, sacs fourre-tout, sacs à 
dos, sacs banane (sacs de ceinture), étuis, vanity-cases, 
serviettes, mallettes pour documents, sacs de voyage, 
portfolios, porte-cartes, pochettes, tissus et produits 
textiles, couvertures de lit et tapis de table, linge de lit et 
de table, serviettes, serviettes de plage, produits à la 
pièce, accessoires de couture, vêtements, articles 
chaussants, coiffures, gants, sous-vêtements, lingerie, 
dessous (sous-vêtements), soutiens-gorges, vêtements 
de bain, bikinis, équipements de bain, shorts de bain, 
maillots de bain, caleçons de bain, bonnets de bain, 
casquettes de plage, vêtements de plage, chapeaux de 
plage, tenues de plage, robes de plage, peignoirs de 
plage, shorts de plage, paréos, sarongs, cafetans, 
chaussures de plage, sandales, tongs, accessoires de 
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décoration pour la maison, jouets, jeux, jouets et articles 
de sport. 
(540)  

 
 

(731) Primark Holdings, 47 Mary Street Dublin 1 (IE) 
(740) A. A. Thornton & Co.; Octagon Point, 5 Cheapside 
London EC2V 6AA (GB) 

______________________________________________ 

(111) 123301 
(111b) 1371021 
(151) 18/06/2021 
(511) 3, 9, 14, 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, lotions pour les cheveux, savons, cirages et 
crèmes pour chaussures. 
Classe 9 : Appareils et instruments optiques, articles de 
lunetterie; lunettes; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes; étuis et 
housses de protection pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portables et tablettes. 
Classe 14 : Bijoux; joaillerie; bijouterie fantaisie; montres; 
bracelets de montres; porte-clefs; parures pour 
chaussures en métaux précieux. 
Classe 18 : Articles de maroquinerie en cuir ou en 
imitations du cuir; sacs à main, cabas, sacs de voyage, 
sacs à dos, valises, malles, trousses de voyage 
(maroquinerie), cannes, parapluies, sacoches, porte-
documents, portefeuilles et porte-monnaie en cuir et en 
imitation du cuir. 
Classe 25 : Chaussures; chapellerie; bonneterie; collants; 
bas; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
notamment à savoir maillots de bain, peignoirs de bain, 
bretelles, ceintures, chaussettes, chemises, gilets, 
pochettes (habillement), combinaisons (vêtements), 
costumes, cravates, lingerie, lingerie de corps, écharpes, 
gants, manteaux, vestes, pantalons, pyjamas, robes, pull-
overs, imperméables. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; services de vente au détail, 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail. 
(540)  

 
 

(731) Muaddi Amneh, 5 Boulevard des Filles du Calvaire 
F-75003 Paris (FR) 
(740) Perani & Partners S.p.A.; Piazza Armando Diaz 7 I-
20123 Milano MI (IT) 

(111) 123302 
(111b) 1481464 
(151) 15/04/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus, à l'exclusion de pneus pour bicyclettes 
et bicyclettes électriques; bandages pneumatiques, semi-
pneumatiques et pleins pour roues de véhicule, à 
l'exclusion de pneus pour bicyclettes et bicyclettes 
électriques; bandes de roulement pour le rechapage de 
pneus de véhicule, à l'exclusion de bandes de roulement 
pour pneus de bicyclette et de bicyclette électrique; 
chambres à air et mousse pour pneus de véhicule, à 
l'exclusion de chambres à air et mousse pour pneus de 
bicyclette et de bicyclette électrique. 
(540)  

 
 

(731) PIRELLI TYRE S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli  
25 I-20126 MILAN (IT) 
(740) Porta, Checcacci & Associati S.p.A; Via Vittoria 
Colonna, 4 I-20149 MILAN (IT) 

______________________________________________ 

(111) 123303 
(111b) 1494572 
(151) 18/06/2021 
(511) 3, 9, 14, 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; produits de parfumerie; 
huiles essentielles; lotions capillaires; savons non 
médicamenteux; cirages et crèmes pour chaussures. 
Classe 9 : Articles optiques, à savoir lunettes, lunettes de 
soleil, montures de lunettes et verres de lunettes; étuis à 
lunettes; étuis et housses de protection pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portables et tablettes. 
Classe 14 : Articles de bijouterie; strass; montres; 
bracelets de montre de type lanière; porte-clés; parures 
de chaussures en métaux précieux, à savoir articles de 
bijouterie pour chaussures. 
Classe 18 : Sacs à main; sacs de voyage; sacs à dos à 
armature; valises; caleçons; nécessaires de voyage se 
composant essentiellement de sacs marins en cuir, sacs 
à chaussures pour le voyage; bâtons de marche; 
parapluies; sacs, à savoir sacs fourre-tout, sacs de 
coursier, pochettes, trousses à cosmétiques non garnies 
et pochettes pour produits de maquillage, clés et autres 
objets personnels; serviettes porte-documents; 
portefeuilles et portemonnaies en cuir et imitations de 
cuir. 
Classe 25 : Articles chaussants; coiffures; articles de 
bonneterie; collants; bas; vêtements, à savoir tenues de 
natation, peignoirs de bain, bretelles, ceintures, 
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chaussettes, chemises, gilets, costumes, cravates, 
lingerie, linge de corps, écharpes, gants, manteaux, 
vestes, pantalons, pyjamas, robes, pull-overs et 
imperméables. 
Classe 35 : Publicité, à des fins de présentation de 
marchandises de détail sur des moyens de 
communication; services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; services de conseillers en organisation et 
gestion d'entreprises; analyses de marchés; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
services de comparaison de prix; gestion des affaires de 
franchisage; services de sous-traitance (assistance 
commerciale), organisation de défilés de mode à des fins 
publicitaires; services de compilation de statistiques; mise 
à disposition d'informations commerciales par le biais de 
sites Web, en tant que petites annonces ou ventes, 
organisation de défilés de mode; d'agents d'import et 
export; services d'approvisionnement pour des tiers (pour 
d'autres entreprises pour l'achat de produits ou services); 
marketing, en tant qu'acheteurs et vendeurs de produits et 
services en ligne; services de conseillers en gestion de 
personnel; recrutement de personnel; gestion de 
documents informatiques. 
(540)  

 
 

(731) MUADDI Amneh, 5 Boulevard des Filles du Calvaire 
F-75003, PARIS (FR) 
(740) Perani & Partners S.p.A.; Piazza Armando Diaz 7 I-
20123 Milano (MI) (IT) 

______________________________________________ 

(111) 123304 
(111b) 1554235 
(151) 18/06/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Détecteurs de matériaux électroconducteurs, à 
savoir détecteurs de métaux, détecteurs de métaux à 
usage industriel ou militaire, détecteurs de métaux pour le 
contreminage, détecteurs de métaux pour le grand public 
et à usage récréatif, détecteurs de métaux pour 
l'exploitation aurifère, détecteurs de métaux à utiliser 
conjointement avec des logiciels; détecteurs de métaux 

disposant de fonctions de cartographie et/ou systèmes de 
positionnement mondial; bobines électromagnétiques 
pour détecteurs de métaux. 
(540)  

 
 

(731) MINELAB ELECTRONICS PTY. LIMITED, 
Technology Park, 2 Second Ave Mawson Lakes SA 5095 
(AU) 
(740) Madderns Pty Ltd; GPO Box 2752 Adelaide SA 
5001 (AU) 

______________________________________________ 

(111) 123305 
(111b) 1569133 
(151) 09/06/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Caramels (bonbons); génoises; friandises 
[sucreries]; friandises; confiseries; chocolat; confiseries 
sucrées; bonbons; biscuits; pâtisseries; crackers; gaufres; 
pralines; gâteaux; biscuits; confiseries à base d'arachides; 
confiseries à base d'amandes. 
(540)  

 
 

(731) SUBSIDIARY COMPANY "CONFECTIONERY 
CORPORATION "ROSHEN", prospect Nauky, bud. 1, 
korpus 1 m. Kyiv 03039 (UA) 
(740) Alina Skrybka; 1 Nauky Avenue, building 1 Kyiv 
03039 (UA) 

______________________________________________ 

(111) 123306 
(111b) 1600401 
(151) 06/05/2021 
(300) 90309200  10/11/2020  US 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services éducatifs; services de mentorat; 
services de formation; services de divertissement. 
(540)  

 
 

(731) Overtime Sports, Inc., Suite 600, 20 Jay Street 
Brooklyn NY 11201 (US) 
(740) Carlos Cucurella Fross Zelnick Lehrman & Zissu, 
P.C.; 151 West 42nd St., 17th Floor New York NY 10036 
(US) 
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(111) 123307 
(111b) 1600408 
(151) 03/06/2021 
(511) 6, 20 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Étais métalliques; moustiquaires métalliques; 
escabeaux et échelles métalliques; patères [crochets] 
métalliques pour vêtements; décrottoirs; serrures 
métalliques autres qu'électriques; petits articles de 
quincaillerie métallique; crochets [quincaillerie métallique]; 
tonneaux en métal; marchepieds [échelles] métalliques; 
clôtures métalliques; escaliers métalliques; garnitures 
métalliques pour meubles; petits articles de quincaillerie 
métallique; raccords métalliques pour chaînes. 
Classe 20 : Tabourets; parcs pour bébés; fauteuils à 
bascule; chaises; porte-chapeaux; présentoirs; jardinières 
[meubles]; portemanteaux; cintres pour vêtements; 
meubles métalliques; sièges métalliques; tréteaux 
[meubles]; bancs [meubles]; marchepieds non 
métalliques; échelles en bois ou en matières plastiques; 
miroirs; coffres à outils non métalliques, vides; établis. 
Classe 35 : Publicité; services de décoration de vitrines; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; 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 de conseillers en gestion de personnel; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; comptabilité; services de 
recherche de parrainages; publicité dans des journaux; 
publicité en ligne sur un réseau informatique. 
(540)  

 
 

(731) JIAXING ALL-LINK HOUSEWARE PRODUCTS 
CO., LTD, 301, Building A, Xiuzhou Chamber of 
Commerce Building, 269 Xinping Road, Xincheng Street, 
Xiuzhou District, Jiaxing City Zhejiang Province (CN) 
(740) ZHEJIANG HUICHENG INTELLECTUAL  
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; Room 15-4, 15-
5, 15-6, No. 37, Zhenru Center, Haishu District, Ningbo 
Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123308 
(111b) 1600425 
(151) 07/06/2021 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Produits de charcuterie; hachis de viande 
séchée; nids d'oiseaux comestibles; produits alimentaires 
à base de poisson; fruits séchés; en-cas à base de fruits 
et légumes; flocons de pommes de terre; légumes 

lyophilisés; potages instantanés; tranches de porphyre 
séchées; fonds en cubes; produits à boire lactés où le lait 
prédomine; thé au lait [à base de lait]; yaourts; laitages; 
matière sèche [solides] du lait; gelées de fruits; fruits à 
coque préparés; champignons alimentaires séchés; œufs. 
(540)  

 
 

(731) Fujian Lizhongcheng Food Co., Ltd., No. 07, Yishu 
Avenue, Yunling Industrial Development Zone, Yunxiao 
County, Zhangzhou Fujian (CN) 
(740) ZHEJIANG HUICHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; Room 15-4, 15-
5, 15-6, No. 37, Zhenru Center, Haishu District, Ningbo 
Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123309 
(111b) 1600426 
(151) 07/05/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Accumulateurs électriques pour véhicules; 
batteries d'accumulateurs électriques pour véhicules; 
batteries électriques; accumulateurs électriques; batteries 
solaires; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; chargeurs portatifs; appareils pour la 
recharge d'accumulateurs électriques; caisses de batterie; 
grilles pour batteries. 
(540)  

 
 

(731) Jinhua Juxing Power Supply CO., LTD, Room 
12B07, Building #4, Wanda Plaza, NO. 755 Hongji Street, 
Jindong District, Jinhua City 321000 Zhejiang Province 
(CN) 
(740) SBZL IP LAW FIRM; Suite 2508, IMP, No.68 
Huacheng Avenue, Tianhe District, Guangzhou  510623 
Guangdong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123310 
(111b) 1600432 
(151) 25/04/2021 
(511) 20, 21 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles; garnitures de meubles, non 
métalliques; niches pour animaux d'intérieur; oreillers; 
œuvres d'art en bambou et en bois; miroirs [glaces]; 
garnitures de portes non métalliques; fûts [tonneaux] non 
métalliques; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en 
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matières plastiques; montures de brosses. 
Classe 21 : Gourdes pour le sport; récipients isothermes; 
matériaux pour la brosserie; brosses; poubelles; 
récipients pour le ménage ou la cuisine; balais à franges; 
articles de verrerie d'usage courant, y compris tasses, 
assiettes, bouilloires et bocaux; articles en porcelaine 
d'usage courant, y compris cuvettes, bols, assiettes, 
bouilloires, couverts de table, bocaux, cruches et 
casseroles; peignes; brosses à dents. 
Classe 35 : Publicité; services d'aide à la gestion 
d'activités commerciales; promotion des ventes pour des 
tiers; mise à disposition d'une place de marché en ligne 
pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
services de conseillers en gestion de personnel; services 
de photocopie; comptabilité; services de recherche de 
parrainages; location de distributeurs automatiques; 
location de kiosques de vente; Services de vente au détail 
de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques et fournitures médicales; marketing; services 
d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de 
produits et services pour le compte d'autres entreprises]; 
services administratifs pour la réimplantation 
d'entreprises. 
(540)  

 
 

(731) Xi’an Jiabs Business Management Co., Ltd., Room 
B1707, New Silk Road E-commerce Industrial Park, No. 9 
Gangwu Avenue, Xi’an International Trade & Logistics 
Park, Xi’an City Shaanxi Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., Haidian 
100080 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123311 
(111b) 1600485 
(151) 22/02/2021 
(300) 018377973  19/01/2021  EM 
(511) 24 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Textiles; produits textiles; tissus pour la 
chemiserie. 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; coiffures. 
(540)  

 
 

(731) Cotonificio Albini SpA, Via Dr Silvio Albini 1 I-24021 
Albino (BG) (IT) 
(740) Potter Clarkson A/S; Havnegade 39 DK-1058 
Copenhagen (DK) 

(111) 123312 
(111b) 1600497 
(151) 31/01/2021 
(300) 81072  31/07/2020  JM 
(511) 9 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cartes-cadeaux à codage magnétique; cartes-
cadeaux numériques; cartes-cadeaux électroniques 
téléchargeables pour livraison numérique; cartes-cadeaux 
téléchargeables pour livraison numérique. 
Classe 16 : Cartes cadeaux sans codage magnétique; 
cartes-cadeaux en carton; autocollants. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS 160-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 123313 
(111b) 1600512 
(151) 29/01/2021 
(511) 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, à savoir "arm flags" (terme trop 
vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d’exécution), manches d'appoint, tee-shirts, 
pantalons, chapeaux, accessoires vestimentaires pour les 
bras, chaussettes, écharpes. 
Classe 35 : Services de magasins de vente au détail en 
ligne proposant des vêtements, à savoir "arm flags" 
(terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d’exécution), manches d'appoint, 
tee-shirts, pantalons, chapeaux, accessoires 
vestimentaires pour les bras, chaussettes, écharpes. 
(540)  

 
 

(731) Arm Wave Corporation, 1872 NATURE COVE LN 
614 E. Hwy 50 #110 CLERMONT FL 34711 (US) 
______________________________________________ 

(111) 123314 
(111b) 1600542 
(151) 26/03/2021 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles; contenants de conditionnement en 
matières plastiques; clapets de conduites d'eau en 
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matières plastiques; miroirs [glaces]; Objets d'artisanat en 
plastique renforcé de fibres; tableaux d'affichage; 
coussins pour animaux de compagnie; traversins; 
crochets de rideaux. 
(540)  

 
 

(731) FUJIAN DEHUA SEPOR  CERAMIC CO.,LTD., No. 
319 Longxun Road, Longxun Town, Dehua County, 
Quanzhou City 362212 Fujian Province (CN) 
______________________________________________ 

(111) 123315 
(111b) 1600546 
(151) 31/01/2021 
(300) 81071  31/07/2020  JM 
(511) 9 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cartes-cadeaux à codage magnétique; cartes-
cadeaux numériques; cartes-cadeaux électroniques 
téléchargeables pour livraison numérique; cartes-cadeaux 
téléchargeables pour livraison numérique. 
Classe 16 : Cartes cadeaux sans codage magnétique; 
cartes-cadeaux en carton; autocollants. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS 160-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 123316 
(111b) 1600554 
(151) 21/01/2021 
(300) 50231449  30/09/2020  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; 
programmes informatiques (logiciels téléchargeables); 
smartphones; téléviseurs; tablettes électroniques; 

projecteurs de films miniatures; télécommandes à usage 
domestique; équipement de transmission de 
télécommunication basé sur un protocole à fil aérien; 
équipements de communication de réseau; micropuces 
[matériel informatique]; puces [circuits intégrés]; coupleurs 
[équipements de traitement de données]; applications 
logicielles pour smartphones, téléchargeables; 
ordinateurs portables; ordinateurs de bureau; ordinateurs 
client léger; montres intelligentes (appareils de traitement 
de données); lunettes intelligentes (appareils de 
traitement de données); équipements de reconnaissance 
faciale; horloges pointeuses [dispositifs d'enregistrement 
du temps]; balances avec analyseurs de masse 
corporelle; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; casques de 
réalité virtuelle; appareils d'enseignement. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; Room 701, Floor 7, 
Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street,  Xicheng District 
100044 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123317 
(111b) 1600699 
(151) 26/04/2021 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et 
membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture; Appareils, équipements et instruments médicaux 
et chirurgicaux. 
(540)  

 
 

(731) BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED, 3013 Lake 
Drive, Citywest Business Campus Dublin 24 (IE) 
(740) Piotr Gaweł; Przemysłowa 2 PL-35-959 Rzeszow 
(PL) 
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(111) 123318 
(111b) 1600753 
(151) 18/03/2021 
(300) UK00003534800  18/09/2020  GB 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Capteurs optiques de temps de vol (TOF) pour 
smartphones, téléphones mobiles, tablettes électroniques, 
produits électroniques grand public et automobiles; 
système de reconnaissance faciale comprenant des 
capteurs optiques de temps de vol (TOF), scanneurs 
graphiques numériques, appareils de prise de vues, 
tablettes électroniques, matériel informatique et logiciels 
de traitement d'images pour la reconnaissance faciale; 
systèmes de bornes informatiques interactives 
comprenant essentiellement des ordinateurs, du matériel 
informatique, des périphériques informatiques, des écrans 
tactiles informatiques, des capteurs optiques de temps de 
vol (TOF) et des logiciels d'exploitation informatiques à 
utiliser dans des transactions monétaires; modules 
d'appareils de prise de vues pour smartphones, 
téléphones mobiles, tablettes électroniques et 
automobiles, à savoir capteurs optiques de temps de vol 
(TOF) et processeurs de signaux d'images numériques; 
logiciels pour smartphones, téléphones mobiles, tablettes 
électroniques et automobiles à utiliser dans le balayage 
3D, la modélisation 3D et la mesure 3D d'objets avec des 
appareils de prise de vues et des capteurs de temps de 
vol (TOF); capteurs de vision dynamique (DVS) sous 
forme de capteurs de mouvement pour smartphones, 
téléphones mobiles, tablettes électroniques et produits 
électroniques grand public; capteur de vision dynamique 
(DVS) pour automobiles sous forme de détecteurs de 
mouvement pour la détection d'objets et de mouvements; 
appareils de détection, à savoir capteurs de détection de 
proximité et capteurs de vision dynamique (DVS) pour la 
détection de la forme, de la proximité, du mouvement, de 
la couleur et du comportement d'êtres humains; système 
matériel et logiciel informatique pour la simulation 
tridimensionnelle dans les domaines de la commande 
gestuelle et de la commande de mouvements d'appareils 
ménagers; capteurs de vision, capteurs de détection de 
mouvement et capteurs de détection d'objets; capteurs 
CMOS; capteurs d'images d'appareils de prise de vues 
pour smartphones, téléphones mobiles, tablettes 
électroniques et automobiles; capteurs de voitures, à 
savoir capteurs optiques et capteurs de mesure; Capteurs 
NIR (proche infrarouge); Capteurs SWIR (infrarouge 
court); Capteurs UV (ultraviolets); semi-conducteurs; 
logiciels pour l'exploitation de capteurs d'images et 
capteurs de mouvement; logiciels, micrologiciels et 
matériel informatiques de sécurité et anti-usurpation, à 
savoir matériel informatique, micrologiciels et logiciels 

pour l'interdiction d'une utilisation non autorisée d'un 
produit électronique grand public; logiciels de traitement 
d'images; logiciels informatiques fournissant une 
technologie de numérisation 3D en temps réel par la 
localisation et la cartographie simultanées à utiliser dans 
des smartphones, téléphones mobiles, tablettes 
électroniques et automobiles; dispositifs intelligents à 
porter sur soi utilisés dans l'industrie des soins de santé; 
ordinateurs à porter sur soi sous forme de bracelets 
intelligents. 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Withers & Rogers LLP; 4 More London Riverside 
London SE1 2AU (GB) 

______________________________________________ 

(111) 123319 
(111b) 1600759 
(151) 27/02/2021 
(511) 35, 36, 37, 41, 42, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de conseillers organisationnels se 
rapportant à l'organisation de réformes administratives et 
de processus de démocratisation et de décentralisation, 
au développement et à la structure organisationnels d'une 
société civile et à l'établissement de conditions de cadre 
réglementaire favorables dans le secteur privé; services 
de conseillers en matière de développement d'affaires 
locales; services de conseillers en matière d'exportation 
d'énergies renouvelables et de procédés et produits à 
haute efficacité énergétique; services de conseillers dans 
le domaine de la gestion et de l'organisation de la 
distribution d'eau et de systèmes d'eau et d'eaux usées; 
analyses économiques dans le domaine de l'eau et des 
eaux usées; services de conseillers organisationnels en 
matière d'exploitation et d'entretien d'installations d'eau et 
d'eaux usées; services de conseillers organisationnels en 
matière de développement de capacités pour institutions 
du marché du travail dans le domaine de l'enseignement 
général, professionnel et supérieur; services de 
conseillers organisationnels en matière de réformes du 
marché du travail; services de conseillers 
organisationnels dans le domaine du développement de 
capacités pour institutions de formation professionnelle; 
services de conseillers organisationnels en matière de 
politique agricole; services de conseillers organisationnels 
en matière de services agricoles; services de conseillers 
organisationnels en matière de gestion foncière; services 
de conseillers organisationnels en matière de gestion de 
services de soins de santé; services de conseillers 
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organisationnels en matière d'approvisionnement et de 
dotation en infrastructures de soins de santé; services de 
conseillers organisationnels dans le domaine de la 
réforme du secteur de la santé. 
Classe 36 : Services de conseillers en microfinance, PME 
et finance rurale; services de conseillers financiers en 
matière de renforcement d'institutions financières et de 
restructuration de banques; services de conseillers 
financiers de banques centrales; gestion de fonds de 
prêts; conseils en matière de prêts; conseils en matière 
de financement de l'éducation; conseils en matière 
d'administration de fonds; services financiers se 
rapportant à la gestion de fonds; gestion de subsides et 
de fonds d'aide; recherche de fonds et acquisition de 
fonds d'aide et de subsides; services de conseillers 
financiers en matière de gestion de dépenses et recettes 
publiques; services d'agents fiduciaires et services 
d'agents d'approvisionnement public; services de 
conseillers en matière de financement d'énergies 
durables; analyses financières en matière d'eau et d'eaux 
usées; conseils financiers en matière de politique 
agricole; conseil financier en matière d'approvisionnement 
et de dotation en infrastructures de soins de santé; 
services de conseillers financiers dans le domaine des 
réformes du secteur de la santé. 
Classe 37 : Conseil financier concernant l’exploitation et 
la maintenance d’installations d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement et de stations d'épuration. 
Classe 41 : Éducation dans le domaine des énergies 
renouvelables et de l'efficacité énergétique; conseils 
éducatifs en matière de politique éducative et de système 
éducatif; conseils en matière d'éducation pour 
l'apprentissage tout au long de la vie; cours de formation 
de formateurs; services d'élaboration de programmes 
d'études; services de formation d'enseignants; formation 
en matière de gestion de petites et moyennes entreprises; 
formation en matière de protection de l'environnement; 
formation dans le secteur financier; éducation pour 
adultes dans le secteur de la gestion; services de 
formation pour personnel médical; services de formation 
en matière de formation professionnelle; services de 
formation en matière d'hygiène; services éducatifs en 
matière de prévention du VIH/SIDA; services éducatifs 
dans le domaine de la formation sur des questions liées à 
l'utilisation du sol; services de formation en matière de 
sécurité de l'eau; services de formation en matière de 
gestion; services de formation en matière de gestion 
d'eau; services de formation en matière de fourniture de 
cours de formation; services de formation se rapportant à 
l'exécution d'ateliers sur des questions liées à l'utilisation 
du sol; services de formation en matière d'agriculture; 
services de formation en matière de pollution d'eau; 
services de formation en matière d'utilisation sensée des 

ressources en eau; services de formation en matière de 
préservation de la nature; services de formation en 
matière de services de qualité; services de formation 
d'instituts de formation complémentaire; services de 
conseillers dans le domaine de l'éducation; services de 
conseillers portant sur des questions en matière de 
formation; services de conseillers en matière de formation 
professionnelle; services de conseillers se rapportant à 
l'organisation de cours de formation; services de 
conseillers se rapportant à l'organisation de cours 
d'instruction; services de conseillers en matière 
d'évaluation des besoins de formation; services de 
conseillers en matière d'éducation; services de conseillers 
en matière de formation médicale; services de conseillers 
en matière de formation en entrepreneuriat; conseils sur 
des questions en matière d'éducation et de formation; 
formation d'organisations locales pour le soutien aux 
petites et moyennes entreprises. 
Classe 42 : Conseils scientifiques et technologiques 
concernant des stratégies de protection climatique et 
d'adaptation climatique, concernant l'établissement d'une 
gestion durable des forêts, concernant la préservation de 
la biodiversité dans des régions, concernant la protection 
du sol et de l'eau, concernant des systèmes agricoles et 
sylvicoles, concernant l'irrigation et le drainage à des fins 
agricoles ainsi que concernant la gestion des ressources 
naturelles dans des régions maritimes et côtières. 
Classe 44 : Conseils scientifiques concernant la santé 
reproductive. 
Classe 45 : Conseils juridiques se rapportant à 
l'organisation juridique de réformes administratives et de 
processus de démocratisation et de décentralisation, ainsi 
que se rapportant à l'organisation et à la formation d'une 
société civile dans le domaine de l'état de droit, du 
maintien de la paix et de la sécurité; conseils juridiques en 
matière de réformes du marché du travail; conseils 
juridiques en matière de politique agricole; conseils 
juridiques en matière de gestion de registres fonciers; 
conseils juridiques en matière de réformes des systèmes 
de soins de santé. 
(540)  

 
 

(731) GFA Consulting Group GmbH, Eulenkrugstr. 82 
22359 Hamburg (DE) 
(740) Rechtsanwalt Stefan G. Schafhaus; Wilhelm-
Merbecks-Str. 40 41179 Mönchengladbach (DE) 

Couleurs revendiquées : Bleu, orange et noir. 
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(111) 123320 
(111b) 1600762 
(151) 30/03/2021 
(300) 018317842  06/10/2020  EM 
(511) 10, 12, 36, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et équipements médicaux et 
vétérinaires; équipements de diagnostic, d'examen et de 
surveillance; appareils pour l'analyse de substances (à 
usage médical); appareils pour effectuer des tests 
diagnostiques à usage médical; appareils pour l'analyse 
de sang; appareils pour le diagnostic de maladies. 
Classe 12 : Véhicules terrestres; ambulances; véhicules 
terrestres contenant des laboratoires médicaux mobiles. 
Classe 36 : Services d'assurance; services immobiliers; 
services financiers et monétaires, y compris services 
d'investissement; services d'estimation; services de 
collecte de fonds et de parrainage financier; collecte de 
fonds pour des œuvres caritatives; collecte de fonds au 
profit d'œuvres caritatives en vue de la prévention de 
catastrophes et des précautions à prendre en cas de 
catastrophes; collectes de fonds au profit d'œuvres 
caritatives offrant des équipements mobiles de diagnostic, 
d'examen et de surveillance médicaux dans des zones 
reculées et des pays en développement. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques; 
conception et développement d'équipements mobiles de 
diagnostic, d'examen et de surveillance; services de 
recherche pharmacologique et médicale. 
Classe 44 : Services de soins de santé pour êtres 
humains; services médicaux et soins médicaux 
ambulatoires; services d'analyses médicales; analyses 
médicales à des fins diagnostiques et thérapeutiques 
auprès de patients. 
(540)  

 
 

(731) Praesens Foundation, Brusselsesteenweg 250 B-
1980 Zemst (BE) 
(740) De Clercq & Partners; Edgard Gevaertdreef 10A B-
9830 Sint-Martens-Latem (BE) 

(111) 123321 
(111b) 1600770 
(151) 05/04/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements de travail; chapeaux; ceintures 
pour vêtements; baskets; chaussures; chaussures de 
sport; chemises; vestes; pardessus; sous-vêtements; 
jupes; jupes en denim; tabliers (habillement); tabliers 
(habillement); pantalons tabliers de travail; bavoirs en 
tissu pour enfants; pantalons imperméables; jeans; 
vêtements de sport; pantalons de survêtement; culottes; 
combinaisons; pantalons de survêtement pour le sport; 
chemises tabliers de travail; tabliers (habillement). 
(540)  

 
 

(731) A.C.F. COMPANY LIMITED, 99 Sukhumvit Soi 6, 
Klongtoey, Klongtoey, 10110 Bangkok (TH) 
(740) Miss Benjaput Chaichana; 121 Moo. 1 Khokamin 
Sub-district, Wang saphung District 42130 Loei (TH) 

______________________________________________ 

(111) 123322 
(111b) 1600784 
(151) 24/11/2020 
(511) 16, 35, 36, 38, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier et carton; papier et carton pour le 
conditionnement et l'empaquetage, boîtes en carton; 
serviettes en papier; papier toilette; serviettes de table en 
papier; matières plastiques à des fins de conditionnement 
et d'empaquetage; caractères d'imprimerie et clichés 
typographiques; articles pour reliures; publications 
imprimées; produits d'imprimerie; livres, revues, journaux, 
échéanciers, bons de livraison imprimés, bons imprimés, 
calendriers; affiches; photographies [imprimées]; 
peintures; autocollants [articles de papeterie]; timbres-
poste; articles de papeterie, articles de papeterie pour le 
bureau, matériel d'instruction et d'enseignement [à 
l'exception de meubles et appareils]; instruments 
d'écriture et de dessin; matériel pour artistes; produits en 
papier pour la papeterie; adhésifs pour la papeterie, 
stylos, crayons, gommes à effacer, rubans adhésifs pour 
la papeterie, cartonnages [matériel pour artistes], papier à 
lettres, papier à copier, rouleaux de papier pour caisses 
enregistreuses, fournitures pour le dessin, tableaux, 
crayons pour la peinture, aquarelles [peintures]; matériel 
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de bureau; rouleaux à peindre et pinceaux pour la 
peinture. 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; mise au point de 
concepts publicitaires; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services; travaux de bureau; services de secrétariat; 
services d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
services de compilation de statistiques; services de 
location de machines de bureau; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de réponse téléphonique pour abonnés absents; 
Gestion commerciale, administration commerciale et 
services de conseillers commerciaux; comptabilité; 
services de conseillers commerciaux; recrutement de 
personnel, placement de personnel, bureaux de 
placement, agences d'import-export; services de 
placement de personnel temporaire; ventes aux enchères; 
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble 
diversifié de produits: chapelets, papier et carton, papier 
et carton pour le conditionnement et l'empaquetage, 
boîtes en carton, serviettes en papier, papier hygiénique, 
serviettes en papier, matières plastiques pour le 
conditionnement et l'empaquetage, caractères et clichés 
d'imprimerie, articles pour reliures, publications 
imprimées, produits d'imprimerie, livres, revues, journaux, 
échéanciers, bordereaux d'expédition imprimés, bons 
imprimés, calendriers, affiches, photographies 
[imprimées], peintures, autocollants [articles de 
papeterie], timbres-poste, articles de papeterie, articles de 
papeterie de bureau, matériel d'instruction et 
d'enseignement [à l'exception de meubles et appareils], 
instruments d'écriture et de dessin, matériel pour artistes, 
produits en papier pour la papeterie, adhésifs pour la 
papeterie, stylos, crayons, gommes à effacer, rubans 
adhésifs pour la papeterie, cartonnages [matériel pour 
artistes], papier à lettres, papier à copier, rouleaux de 
papier pour caisses enregistreuses, fournitures pour le 
dessin, tableaux noirs, crayons pour la peinture, 
aquarelles [peintures], articles de bureau, rouleaux à 
peinture et pinceaux pour la peinture, matelas, oreillers, 
coussins et matelas à air, autres qu'à usage médical, lits à 
eau, transats pour bébés, parcs pour bébés, berceaux, 
trotteurs pour enfants en bas âge, tableaux d'affichage, 
cadres pour images et peintures, plaques d'identification, 
étiquettes d'identification, plaques d'identité, étiquettes 
d'identification en bois ou en matières synthétiques, 
récipients de conditionnement en bois ou en matières 
plastiques, tonneaux à utiliser dans le transport ou le 
stockage, barils, cuves de stockage, réservoirs, boîtes, 
conteneurs de stockage, conteneurs de transport, coffres, 
palettes de chargement et fermetures pour les produits 

précités, en bois ou en matières plastiques, tentes, 
auvents, bâches, voiles, bâches de véhicules, non 
ajustées, sacs en matières textiles, pour le 
conditionnement, tissus textiles tissés ou non tissés, 
produits textiles à usage ménager, non compris dans 
d'autres classes, rideaux, couvre-lits, draps [en matières 
textiles], taies d'oreillers, couvertures, couvertures 
piquées, serviettes, drapeaux, fanions, étiquettes en 
matières textiles, couvertures enveloppantes, sacs de 
couchage pour le camping, vêtements, y compris sous-
vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements 
de protection à usage spécial, chaussettes, cache-nez 
[vêtements], châles, bandanas, écharpes, ceintures 
[vêtements], articles chaussants, chaussures, chaussons, 
sandales, articles de chapellerie, chapeaux, casquettes à 
visière, bérets, casquettes [coiffures], calottes, moquettes, 
carpettes, tapis, tapis de prière, jeux et jouets, jouets pour 
terrains de jeux de plein air, parcs et parcs de jeu, farine, 
poisson, volaille et gibier, produits carnés transformés, 
légumineuses sèches, potages, consommés, olives 
transformées, pâtes d'olives, laits d'origine animale, laits 
d'origine végétale, laitages, beurre, huiles comestibles, 
fruits et légumes séchés, conservés, congelés, cuits, 
fumés ou salés, concentré de tomates, fruits à coque 
préparés et fruits secs en tant qu'encas, pâtes à tartiner 
aux noisettes et beurre d'arachides, tahini [pâte de 
graines de sésame], œufs et œufs en poudre, chips de 
pommes de terre, café, cacao, produits à boire à base de 
café ou de cacao, produits à boire à base de chocolat, 
pâtes alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouilles, 
pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine, 
desserts à base de farine et de chocolat, pain, simit [bagel 
turc en forme d'anneau recouvert de graines de sésame], 
poğaça [bagel turc], pain pita, sandwiches, katmer 
[pâtisserie turque], tourtes, gâteaux, baklava [dessert turc 
à base de pâte enrobée de sirop], kadayif [dessert turc à 
base de pâte], desserts à base de pâte enrobée de sirop, 
poudings, crème anglaise, kazandibi [pouding turc], riz au 
lait, keşkül [pouding turc], miel, propolis pour la 
consommation humaine, propolis à usage alimentaire, 
condiments pour produits alimentaires, vanille 
[aromatisant], épices, sauces [condiments] sauce tomate, 
levure, poudre à lever, farine, semoule, amidon à usage 
alimentaire, sucre, sucre en morceaux, sucre en poudre, 
thé, thé glacé, confiseries, chocolat, biscuits, crackers, 
gaufrettes, gommes à mâcher, crème glacée, glaces 
alimentaires, sel, aliments à grignoter à base de céréales, 
maïs grillé et éclaté, avoine écachée, chips de maïs 
[corn], céréales pour le petit-déjeuner, blé transformé pour 
la consommation humaine, orge égrugé pour la 
consommation humaine, avoine transformée pour la 
consommation humaine, seigle transformé pour la 
consommation humaine, riz, mélasse à usage alimentaire, 
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produits agricoles et horticoles non compris dans d'autres 
classes, semences, produits forestiers non compris dans 
d'autres classes, animaux vivants, œufs fécondés à 
couver, eau minérale, eau de source, eau de table, sodas, 
jus de fruits et de légumes, extraits et concentrés de fruits 
et de légumes pour la confection de produits à boire, 
boissons rafraîchissantes sans alcool, permettant ainsi à 
une clientèle de les voir et de les acheter aisément, 
lesdits services pouvant être fournis par des magasins de 
détail, des points de vente en gros, au moyen de supports 
électroniques ou par le biais de catalogues de vente par 
correspondance. 
Classe 36 : Services d'assurance; affaires financières et 
monétaires; services de courtiers en biens immobiliers, 
d'agences immobilières et de gestion de biens 
immobiliers; services de courtage en douane. 
Classe 38 : Services de radiodiffusion et de télédiffusion; 
services de télécommunication; fourniture d'accès à des 
Internet; agences de presse. 
Classe 41 : Éducation et formation; organisation et 
animation de conférences, congrès et séminaires; 
activités sportives et culturelles; services de 
divertissement; services de pré-réservation et de 
réservation de billets pour manifestations sportives, 
culturelles et de divertissement, y compris services de 
pré-réservation et de réservation de billets pour cinémas, 
théâtres, concerts et musées; publication et édition de 
produits imprimés, comprenant magazines, livres, 
journaux, autres que textes publicitaires; services de 
publication électronique; production de films 
cinématographiques, d'émissions de radio et de 
télévision; services de reporters; services de reportage 
photographique; photographie; services de traduction. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire; pré-réservations 
d'hébergements temporaires; location de salles pour 
cérémonies de mariage; mise à disposition de salles pour 
conférences et réunions diverses; garderies (crèches); 
pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) İNSANA DEĞER VEREN DERNEKLER 
FEDERASYONU - İDDEF, Yavuz Sultan Selim Mah. 
Mollabey Sk. No: 1 / 1 Fatih ISTANBUL (TR) 

(740) Nilüfer OYGUCU; Gülbahçe Mah. Dr. Sadık Ahmet 
Cad. No: 17- 19 K: 11 D: 50 Osmangazi Bursa (TR) 

Couleurs revendiquées : Vert et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 123323 
(111b) 1600820 
(151) 23/02/2021 
(300) UK00003530565  07/09/2020  GB 
(511) 7, 12, 37 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines, à savoir machines à utiliser dans 
l'agriculture, le compactage, la construction, la défense, la 
démolition, le conditionnement du sol, le modelage du sol, 
le terrassement, la sylviculture, l'aménagement paysager, 
l'entretien des pelouses, le levage, la propulsion marine, 
la manutention, l'exploitation minière, le paillage, la 
distribution de pétrole et de gaz, l'exploration pétrolière et 
gazière, la production de pétrole et de gaz, le pavement, 
la pose de canalisations, la production d'énergie, la 
construction et la réparation de routes, le balayage, la 
préparation et l’assainissement de terrains, le forage de 
tunnels, la gestion de la végétation et des déchets; 
machines-outils, outils actionnés mécaniquement; 
moteurs et groupes moteurs, autres que pour véhicules 
terrestres; organes de transmission et accouplements de 
machines, autres que pour véhicules terrestres; 
instruments agricoles autres qu'outils à main à 
fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs; 
distributeurs automatiques de vente; moteurs diesel; 
moteurs à gaz; moteurs électriques, autres que pour 
véhicules terrestres; moteurs à combustion interne; 
moteurs pour bâtiments de mer; générateurs d'électricité; 
générateurs de courant; alternateurs; dispositifs de 
démarrage pour moteurs; pots d'échappement pour 
moteurs et groupes moteurs; transmission de puissance 
[autres que pour véhicules terrestres]; compresseurs 
[compresseurs volumétriques]; dispositifs d'allumage, 
dispositifs d'injection de carburant et commandes 
hydrauliques et pneumatiques pour moteurs à combustion 
interne; appareils de lubrification; radiateurs de 
refroidissement pour moteurs; filtres [parties de machines 
ou groupes moteurs]; filtres de nettoyage d'air de 
refroidissement pour groupes moteurs; paliers [parties de 
machines]; cylindres de moteurs et groupes moteurs; 
culasses pour groupes moteurs; arbres à cames pour 
moteurs de véhicules; bielles de machines, moteurs et 
moteurs (engines); vilebrequins; joints d'étanchéité pour 
moteurs à combustion interne; joints [parties de moteurs]; 
engrenages, autres que pour véhicules terrestres; 
engrenages pour machines; blocs-moteurs pour 
automobiles; collecteurs d'échappement pour groupes 
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moteurs; pistons [parties de machines ou de moteurs 
[engines]]; pistons pour groupes moteurs; bagues de 
pistons; culbuteurs pour groupes moteurs; pompes 
[parties de machines, moteurs ou groupes moteurs]; 
poulies de courroie de distribution [parties de groupes 
moteur]; soupapes [parties de machines]; injecteurs pour 
groupes moteur; mécanismes de commande pour 
machines, groupes moteurs ou moteurs; carters pour 
machines, moteurs et groupes moteurs; économiseurs de 
carburant pour moteurs et groupes moteurs; dispositifs 
d'allumage pour moteurs à explosion; silencieux pour 
moteurs et groupes moteurs; pompes à essence; 
appareils de soudage; mécanismes de commande pour 
moteurs; parties et garnitures de tous les produits 
précités. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
air ou eau; parties de véhicules; véhicules utilitaires; 
bateaux; tracteurs; moteurs et groupes moteurs pour 
véhicules terrestres; transmissions de puissance pour 
véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour 
véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; 
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; 
essieux pour véhicules terrestres; freins pour véhicules 
terrestres; arbres à cardan pour véhicules; embrayages 
pour véhicules terrestres; accouplements pour véhicules 
terrestres; arbres de transmission pour véhicules 
terrestres; accouplements d'arbres pour véhicules 
terrestres; unités de direction pour véhicules terrestres; 
systèmes de suspension pour véhicules terrestres; joints 
universels pour véhicules terrestres; parties et garnitures 
de tous les produits précités. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
services de réparation en lien avec des véhicules, 
équipements, machines, moteurs, générateurs, machines-
outils et leurs parties; services d‘installation en lien avec 
des véhicules, équipements, machines, moteurs, 
générateurs, machines-outils et leurs parties; location 
d'équipements, de machines et de machines-outils à 
utiliser dans le compactage, la construction, la démolition, 
le conditionnement du sol, le modelage du sol, le 
terrassement, le levage, la propulsion marine, l'extraction 
minière, le forage de puits de pétrole, l'exploration 
pétrolière et gazière, le forage pétrolier et gazier, le 
pavement, la pose de canalisations, la construction et la 
réparation de routes, le balayage, la préparation et 
l’assainissement de terrains, le forage de tunnels, 
l'élimination des déchets; réparation, installation, 
maintenance, remise en état et entretien de véhicules, 
équipements, machines, moteurs et générateurs; 
réparation, installation, maintenance et entretien de 
pièces, garnitures ou composants de véhicules, 
équipements, machines, moteurs et générateurs; location, 
maintenance et réparation de machines de construction et 

de leurs moteurs (engines); maintenance et réparation de 
machines agricoles et de leurs moteurs (engines); remise 
en état de machines industrielles et moteurs; services de 
transformation et rénovation de machines; révision 
complète de groupes moteur; réglage de groupes 
moteurs; remise à neuf de moteurs; reconstruction de 
moteurs; entretien, révision, personnalisation et réparation 
de moteurs; services de conseil en matière d'installation 
de groupes moteurs; location d'équipements, de 
machines et de machines-outils à utiliser dans le forage 
pétrolier et gazier. 
Classe 40 : Production d'énergie; production d'énergie 
électrique; services de conseillers en rapport avec la 
génération d'énergie électrique; location d'équipements 
pour le traitement et transformation de matériaux, pour la 
production d'énergie et pour la fabrication sur mesure; 
services de location d'équipements de production 
d'électricité; location de générateurs; location de services 
de magasin en rapport avec des générateurs, machines 
et équipements de manutention et parties, garnitures et 
composants pour les produits précités; location 
d'équipements pour le traitement de matériaux, production 
d'énergie, gestion des déchets. 
(540)  

 
 

(731) Perkins Holdings Limited, Eastfield Peterborough 
PE1 5FQ (GB) 
(740) Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia; Avenida 
Maisonnave 22 E-03003 Alicante (ES) 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 123324 
(111b) 1600855 
(151) 28/12/2020 
(511) 45 
Produits et services désignés : 
Classe 45 : Services de sécurité privée, tels que services 
de surveillance de personnes et de marchandises par le 
biais de centrales de réception et surveillance de 
cambriolages et d'alarmes anti-intrusion; services de 
surveillance; surveillance de manifestations, bâtiments et 
installations; services de sécurité pour installations et 
bâtiments; services de sécurité pour la protection des 
biens et des personnes; services de surveillance à 
domicile en l'absence de propriétaires; Services de 
sécurité électronique; prestation de services de 
reconnaissance et de surveillance; services de 
surveillance électronique à des fins de sécurité; services 
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de garde de nuit; surveillance nocturne; services de 
surveillance en circuit fermé; surveillance vidéo 
d'installations visibles par le biais d'un réseau 
informatique mondial [surveillance en ligne]; services de 
conseillers dans le domaine de la sécurité; surveillance 
d'alarmes de sécurité antivol; surveillance de systèmes de 
sécurité; location de dispositifs et systèmes de 
surveillance, d'alarme et de surveillance; location 
d'appareils, équipements, matériel de sécurité et de 
surveillance; location d'alarmes et de produits de sécurité; 
évaluation de risques de sécurité; services de sécurité au 
sein d'aéroports; services de sécurité d'aéronefs; contrôle 
de sécurité de personnes et de bagages dans des 
aéroports et/ou pour des compagnies aériennes; 
inspection de sécurité de passagers de compagnies 
aériennes; services d'inspection de sécurité de bagages 
dans des aéroports; inspection d'alarmes, de bagages et 
d'usines à des fins de sécurité; services d'inspections de 
sécurité pour des tiers; contrôle de bagages à des fins de 
sécurité; contrôle de sécurité pour la préparation de 
cartes d'identification; mise à disposition d'informations en 
lien avec les services de sécurité; services de marquage 
d'identification pour chiens à des fins de sécurité; 
marquage de sécurité de documents et produits; 
protection rapprochée personnelle / de sécurité 
(surveillance); surveillance et accompagnement de 
suspects, prisonniers et personnes en détention 
provisoire de prisons, établissements pénitentiaires, 
commissariats de police et autres installations similaires 
jusqu'aux tribunaux et inversement; services d'agents de 
sécurité de magasins; services d'inspections de sécurité 
pour des tiers; services de sécurité lors de manifestations 
publiques; fourniture d'informations sur la localisation de 
personnes ou d'objets à des fins de sécurité; réalisation 
de tests psychologiques et psychométriques à des fins de 
sécurité; possession de clés permettant l'accès à des fins 
de sécurité; services de conseillers, prestations 
d'informations et de conseils se rapportant à tous les 
services précités; services de prestation de conseils en 
matière de prévention d'incendies. 
(540)  

 
 

(731) TRIVALOR - SOCIEDADE GESTORA  DE 
PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A., Rua Da Garagem, 10 
P-2790-078 Carnaxide (PT) 
(740) MANUEL MARIA CABRAL DA CUNHA FERREIRA; 
AV. 5 DE OUTUBRO,  Nº 146, 7º ANDAR P-1050-061 
LISBOA (PT) 

Couleurs revendiquées : Bleu C Pantone process et 
Pantone 485C. 

(111) 123325 
(111b) 1600876 
(151) 07/05/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Soupapes [parties de machines]; vannes à 
clapet [parties de machines]; soupapes de pression 
[parties de machines]; soupapes d'évacuation d'air 
[parties de machines]; commandes hydrauliques pour 
machines, moteurs ou groupes moteurs; commandes 
pneumatiques pour machines, moteurs ou groupes 
moteurs; pompes [machines]; machines à air comprimé; 
valves hydrauliques; soupapes régulatrices de pression. 
(540)  

 
 

(731) DHV VALVE & FOUNDRY CO.,LTD, No.666 
Ganquan West Road, Wujiang Economic Development 
Zone, Wujiang, Suzhou Jiangsu (CN) 
(740) Suzhou Yongjia Intellectual Property Agency; 
No.101 Xujiang Road, Suzhou City Jiangsu Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 123326 
(111b) 1600944 
(151) 29/04/2021 
(511) 12, 27 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules automobiles, leurs parties et pièces 
détachées, pour autant qu'ils soient compris dans cette 
classe. 
Classe 27 : Tapis de sol pour véhicules. 
Classe 28 : Jeux; articles de jeu; articles de sport, voitures 
[jouets]; maquettes de voitures; jouets souples; ours en 
peluche; jeux électroniques (y compris jeux vidéo); cartes 
à jouer; disques volants [jouets]; ballons de football 
américain; ballons de basket; balles de softball; tous les 
produits précités étant compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz 65428 
Rüsselsheim (DE) 
(740) Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB Rechtsanwälte, 
Steuerberater; Lautenschlagerstr. 21 70173 Stuttgart 
(DE) 
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(111) 123327 
(111b) 1600964 
(151) 28/04/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion aériens; 
appareils de locomotion maritimes; véhicules électriques. 
(540)  

 
 

(731) ELIXIR AIRCRAFT, Rue du Jura F-17000 LA 
ROCHELLE (FR) 
Couleurs revendiquées : Noir, nuances de gris et de 
bleu. 

______________________________________________ 

(111) 123328 
(111b) 1600965 
(151) 07/06/2021 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Seringues pour substances 
médicamenteuses; seringues en forme de stylo; 
dispositifs d'injection de produits pharmaceutiques; 
appareils et instruments médicaux pour le traitement de 
l'acné (autres qu'à usage dentaire); appareils de thérapie 
pour les douleurs articulaires; seringues d'injection de 
produit de remplissage pour l'arthrite du genou; implants 
composés de matériaux artificiels; appareils médicaux 
facilitant l'inhalation de préparations pharmaceutiques; 
appareils de massage [à usage médical]; prothèses 
médicales; implants médicaux en matériaux artificiels; 
injecteurs à usage médical; appareils de diagnostic à 
usage médical; appareils médicaux pour soins cutanés; 
Appareils médicaux pour injecter des matières de 
remplissage; implants médicaux; seringues à injections; 
appareils médicaux pour le soulagement de la douleur; 
dispositifs implantables sous-cutanés pour l'administration 
de médicaments; matériaux de comblement osseux se 
composant de matériaux artificiels; appareils 
d'électrothérapie hautes fréquences; appareils et 
instruments médicaux; appareils de massage à usage 
personnel; appareils électriques de massage du cuir 
chevelu à usage domestique. 

(540)  

 
 

(731) CAREGEN CO., LTD., 46-38, LS-ro 91beon-gil, 
Dongan-gu, Anyang-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) YOU ME Patent & Law Firm; 12F, Seolim Building, 
115 Teheran-ro, Gangnam-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 123329 
(111b) 1600966 
(151) 31/05/2021 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Sex-toys; vibromasseurs personnels en tant 
qu'accessoires de stimulation sexuelle pour adultes; 
imitations d'organes génitaux pour accessoires sexuels 
pour adultes; pénis artificiels pour accessoires sexuels 
pour adultes; boules de Geisha [dispositifs de stimulation 
sexuelle pour adultes]; appareils d'agrandissement du 
pénis [dispositifs de stimulation sexuelle pour adultes]; 
pénis artificiels [accessoires de stimulation sexuelle pour 
adultes]; vagins artificiels [dispositifs de stimulation 
sexuelle pour adultes]; vibromasseurs [accessoires de 
stimulation sexuelle pour adultes]; poupées érotiques 
[poupées sexuelles]; vibromasseurs pour la stimulation de 
l'excitation sexuelle; appareils de massage à 
fonctionnement manuel en tant qu'accessoires sexuels 
pour adultes à usage médical; vibromasseurs personnels 
pour accessoires sexuels pour adultes à usage médical; 
préservatifs; pessaires; diaphragmes contraceptifs; 
dispositifs intra-utérins pour la contraception; appareils 
contraceptifs; contraceptifs non chimiques. 
(540)  

 
 

(731) Lee Joo Rak, 1611, 65, Simingongwon-ro 19beon-
gil, Busanjin-gu Busan 47191 (KR) 
(740) CHOI, Kwang Seok; 7F, 84, Nonhyeon-ro, 
Gangnam-gu Seoul 06307 (KR) 
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(111) 123330 
(111b) 1600980 
(151) 24/11/2020 
(511) 3, 9, 16, 18, 25, 28, 35, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux et 
préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; 
savons; produits de parfumerie, huiles essentielles; 
lotions non médicamenteuses pour les soins des 
cheveux; dentifrices non médicamenteux; adhésifs à 
usage cosmétique; lotions après-rasage; lotions après-
soleil à usage cosmétique; produits de toilette contre la 
transpiration; produits de toilette non médicamenteux; 
huiles d'aromathérapie; gels de douche et de bain; sels de 
bain; crèmes baumes de beauté; préparations pour soins 
de beauté; lotions pour le corps; sprays corporels; crèmes 
cosmétiques; préparations pour le soin des ongles à 
usage cosmétique; produits cosmétiques; shampooings 
secs; eaux de toilette et eaux de Cologne; huiles 
essentielles; beurres, crèmes et lotions parfumés pour le 
corps; produits de gommage exfoliants pour le corps; 
lotions de soins capillaires; shampooings et après-
shampooings; laques capillaires et gels capillaires; 
nettoyants pour les mains; lotions pour les mains à usage 
cosmétique; préparations de toilette autres qu'à usage 
vétérinaire; vaporisateurs pour le corps à usage 
cosmétique; préparations de rasage; cirages pour 
chaussures; préparations de protection solaire; talc en 
poudre à usage cosmétique; parties et garnitures pour les 
produits précités. 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; supports de 
données magnétiques, disques d'enregistrement; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques; dessins animés; récepteurs audio et vidéo; 
appareils pour surveiller les bébés; sacs conçus pour 
ordinateurs portables; pèse-personnes; batteries 
électriques; jumelles; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; appareils photographiques; étuis pour appareils et 
équipements photographiques; étuis pour smartphones; 
chargeurs pour batteries électriques; chargeurs pour 
cigarettes électroniques; lecteurs de disques compacts; 
programmes informatiques enregistrés; programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables); ludiciels 
informatiques; applications logicielles informatiques 
(téléchargeables); matériel informatique; logiciels 
informatiques; lentilles de contact; téléphones sans fil; 
coques pour smartphones; coques pour assistants 
numériques personnels; housses pour tablettes 
électroniques; aimants décoratifs; cadres de photos 
numériques; enseignes numériques; assistants 
numériques personnels; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; fichiers d'images et de musique 
téléchargeables; éléments graphiques téléchargeables 
pour téléphones portables; lecteurs de DVD; sabliers; 

lecteurs de livres numériques; cartes magnétiques 
codées; cartes-clés codées; articles de lunetterie; lunettes 
de protection pour le sport; kits mains libres pour 
téléphones; casques à écouteurs; hologrammes; joysticks 
à utiliser avec des ordinateurs, autres que pour jeux 
vidéo; ordinateurs portables; aimants; loupes; 
mégaphones; téléphones portables; téléphones 
cellulaires; smartphones; modems; souris (périphériques 
d'ordinateur); tapis de souris; disques phonographiques; 
casques de protection pour le sport; radios; tourne-
disques; films cinématographiques; bandes de films; 
podcasts; économiseurs d'écran; applications et logiciels 
pour téléphones mobiles et autres formes de 
communication; applications logicielles de jeux vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; 
vêtements et casques de protection pour le sport et les 
loisirs (de prévention contre les blessures); sifflets pour le 
sport; simulateurs d'entraînement sportif, didacticiels; 
règles; appareils de navigation par satellite; bâtons à 
selfies; enseignes (lumineuses); housses pour ordinateurs 
portables; lunettes intelligentes; smartphones; montres 
intelligentes; lunettes; montures, chaînes et étuis à 
lunettes; lunettes de soleil; tablettes électroniques; 
appareils téléphoniques; téléviseurs; ordinateurs à porter 
sur soi; parties et garnitures de tous les produits précités. 
Classe 16 : Papier et carton; produits d'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie 
et nécessaires de bureau, à l'exception de meubles; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage; matériel de dessin pour artistes; pinceaux; 
matériel d'instruction et d'enseignement; sacs, films et 
feuilles en plastique pour l'empaquetage et le 
conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie; rubans adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 
ou le ménage; albums/albums de découpures; faire-part; 
banderoles en papier; bavoirs en papier; livrets; signets; 
livres; boîtes en papier ou en carton; drapeaux et 
banderoles en papier; calendriers; catalogues; dessous 
de carafes en papier; bandes dessinées; compas de 
tracé; dossiers pour documents; blocs à dessin; 
fournitures pour le dessin; enveloppes; serviettes en 
papier pour le visage; drapeaux en papier; tracts; stylo-
plumes; impressions graphiques; reproductions 
graphiques; cartes de voeux; mouchoirs en papier; 
magazines; manuels; dessous de chopes à bière; argile à 
modeler; pinces à billets; bulletins d'information; journaux; 
blocs (papeterie); fascicules; presse-papiers; pochettes 
pour passeports; stylos; crayons; périodiques; images; 
sets de table en papier; portraits; timbres-poste; cartes 
postales; affiches; publications imprimées; bons imprimés; 
gommes à effacer; tampons pour sceaux; stencils; 
autocollants; linge de table en papier; billets; serviettes en 
papier; transferts (décalcomanies); instruments d'écriture; 
livres éducatifs; albums; albums de scrapbooking; albums 
pour autocollants; albums pour timbres; livres pour 
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enfants; livres d'activités pour enfants; livres 
commémoratifs; parties et garnitures de tous les produits 
précités. 
Classe 18 : Articles en cuir ou imitations de cuir; malles et 
sacs de voyage; sacs à dos à armature; sacs à dos; sacs; 
sacs de plage; bandoulières en cuir; serviettes porte-
documents; étuis porte-cartes; mallettes de transport; 
sacs-housses de voyage pour vêtements; sacs à main; 
cabas; étuis pour clés; porte-clés en tant qu'étuis pour 
clés; portemonnaies; sacs d'écoliers; sacs de courses; 
sacs de sport; valises; portefeuilles; parapluies, parasols 
et bâtons de marche; colliers, laisses et vêtements pour 
animaux; protections pour animaux; parties et garnitures 
de tous les produits précités. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; vêtements de sport; articles chaussants de 
sport; articles de chapellerie pour le sport; articles 
vestimentaires de dessus; tenues de natation; 
chaussettes; sous-vêtements; maillots de football; 
chaussures de football et crampons de chaussures de 
football; shorts de football; chaussettes de football; bottes; 
chaussures; casquettes; chapeaux; calottes; casquettes 
de base-ball; accessoires vestimentaires pour la 
protection de vêtements; maillots de football américain; 
shorts; gants; chemises et ensembles de vêtements 
d'entraînement; gants; manteaux; vestes; tee-shirts; 
chandails; survêtements; culottes; leggins; vêtements 
pour dormir; pyjamas; peignoirs; pantalons; jeans; shorts; 
ensembles de football (répliques); ceintures [habillement]; 
parties et garnitures de tous les produits précités. 
Classe 28 : Jeux, jouets et articles de jeu; appareils de 
jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; 
décorations pour arbres de Noël; machines vidéo de 
salles de jeux; balles et ballons pour jeux; jeux de plateau; 
jouets en peluche; filets de football; ballons de football 
américain; balles et ballons pour jeux; pompes pour 
ballons de football; équipements et cônes d'entraînement 
pour le football; appareils d'entraînement pour le football; 
sacs spécialement conçus pour les articles et 
équipements de football; drapeaux d'angle; Gants pour 
jeux; tables pour football de salon; modèles réduits de jeu 
de football; protège-tibias; gants de football; ours en 
peluche; parties et garnitures de tous les produits 
précités. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
démonstration de produits; services de publipostage; 
services de distribution d'échantillons; services d'agences 
d'import-export; marketing; organisation d'expositions à 
des fins commerciales ou publicitaires; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation 
de salons à des fins commerciales ou publicitaires; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
comparaison de prix; mise à disposition de places de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 

et services; promotion des ventes pour des tiers; 
organisation, exploitation et supervision de programmes 
d'incitation et de fidélisation; services de détail et services 
de détail en ligne en rapport avec la vente de préparations 
de toilette et produits cosmétiques non médicamenteux, 
dentifrices non médicamenteux, savons, produits de 
parfumerie, huiles essentielles, lotions capillaires non 
médicamenteuses, dentifrices non médicamenteux, 
adhésifs à usage cosmétique, lotions après-rasage, 
lotions après-soleil à usage cosmétique, produits contre la 
transpiration [produits de toilette], produits de toilette non 
médicamenteux, huiles d'aromathérapie, gels pour le bain 
et la douche, sels de bain, crèmes-baumes de beauté, 
préparations pour soins de beauté, lotions corporelles, 
sprays corporels, crèmes cosmétiques, préparations 
cosmétiques pour le soin des ongles, produits 
cosmétiques, shampooings secs, eau de toilette et eau de 
Cologne, huiles essentielles, lotions, crèmes et beurres 
parfumés pour le corps, gommages exfoliants pour le 
corps, lotions pour le soin des cheveux, shampooings et 
après-shampooings capillaires, laques pour les cheveux 
et gels capillaires, nettoyants pour les mains, lotions pour 
les mains à usage cosmétique, préparations de toilette 
autres qu'à usage vétérinaire, sprays, préparations de 
rasage, cirage pour chaussures, préparations d'écrans 
solaires, talc à usage cosmétique; services de détail et 
services de détail en ligne en rapport avec la vente 
d'appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement, disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques, dessins animés, récepteurs audio et vidéo, 
dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés, 
sacs conçus pour des ordinateurs portables, balances de 
salle de bain, batteries, électriques, jumelles, caméras 
vidéo à magnétoscope intégré, appareils de prise de vues 
(photographie), étuis pour appareils et équipements 
photographiques, étuis pour smartphones, chargeurs pour 
batteries électriques, chargeurs pour cigarettes 
électroniques, lecteurs de disques compacts, 
programmes informatiques enregistrés, programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables), logiciels de jeux 
d'ordinateur, applications logicielles informatiques 
(téléchargeables), matériel informatique, logiciels 
informatiques, lentilles de contact, téléphones sans fil, 
housses pour smartphones, coques pour assistants 
numériques personnels, housses pour tablettes 
électroniques, aimants décoratifs, cadres photo 
numériques, enseignes numériques, assistants 
numériques personnels, sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles, fichiers d'images et de musique 
téléchargeables, éléments graphiques téléchargeables 
pour téléphones mobiles, lecteurs de DVD, minuteurs 
sous forme d'œuf, liseuses électroniques, cartes 
magnétiques codées, cartes-clés codées, articles de 
lunetterie, lunettes de protection pour le sport, 
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nécessaires mains libres pour téléphones, casques à 
écouteurs, hologrammes, leviers de commande à utiliser 
avec des ordinateurs, autres que pour jeux vidéo, 
ordinateurs portables, aimants, loupes, mégaphones, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, smartphones, 
modems, souris (périphériques informatiques), tapis de 
souris, disques phonographiques, casques de protection 
pour le sport, radios, tourne-disques, films 
cinématographiques, films fixes, podcasts, économiseurs 
d'écran, applications et logiciels pour téléphones mobiles 
et autres formes de communication, jeux vidéo, jeux pour 
machines de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, casques 
et vêtements de protection pour le sport et les loisirs (pour 
la prévention de blessures), sifflets de sport, simulateurs 
d'entraînement de sport, logiciels d'éducation, règles, 
appareils de navigation par satellite, perches à selfie, 
enseignes (lumineuses), housses pour ordinateurs 
portables, lunettes intelligentes, smartphones, montres 
intelligentes, lunettes, montures, chaînes et étuis à 
lunettes, lunettes de soleil, tablettes électroniques, 
appareils téléphoniques, appareils de télévision, 
ordinateurs à porter sur soi; services de détail et services 
de détail en ligne en rapport avec la vente de papier et 
carton, produits d'imprimerie, matériel de reliure, 
photographies, fournitures de papeterie et de bureau, à 
l'exception de meubles, adhésifs pour la papeterie ou à 
usage ménager, matériel de dessin pour artistes, 
pinceaux pour la peinture, matériel d'instruction et 
d'enseignement, feuilles en matières plastiques, feuilles, 
films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement, caractère d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie: ruban adhésif pour la papeterie ou à usage 
ménager, adhésifs pour la papeterie ou à usage ménager, 
albums/albums de scrapbooking, faire-part, banderoles, 
bavoirs en papier, livrets, marque-pages, livres, boîtes en 
papier ou en carton, guirlandes de fanions en papier, 
calendriers, catalogues, dessous de verre en papier, 
journaux de bandes dessinées, compas de tracé, 
dossiers, blocs à dessin, matériel de dessin, enveloppes, 
serviettes en papier pour le visage, drapeaux en papier, 
tracts, stylographes, imprimés graphiques, reproductions 
graphiques, cartes de vœux, mouchoirs de poche en 
papier, revues, manuels, dessous de chopes à bière, 
argile à modeler, pinces à billets, bulletins d'information, 
journaux, blocs (articles de papeterie), fascicules, presse-
papiers, pochettes pour passeports, stylos, crayons, 
périodiques, images, sets de table en papier, portraits, 
timbres-poste, cartes postales, affiches, publication 
imprimée, bons imprimés, gommes à effacer, tampons 
pour sceaux, stencils, autocollants, linge de table en 
papier, tickets, essuie-mains en papier, transferts 
(décalcomanies), instruments d'écriture, livres éducatifs, 
albums, albums de scrapbooking, albums d'autocollants, 
albums de timbres, livres pour enfants, livres d'activités 
pour enfants, livres commémoratifs; services de détail et 
services de détail en ligne en rapport avec la vente 

d'articles en cuir ou en imitations de cuir, malles et sacs 
de voyage, sacs à dos à armature, sacs à dos, sacs, sacs 
de plage, ceintures, serviettes, porte-cartes, étuis, sacs-
housses de voyage pour vêtements, sacs à main, sacs 
fourre-tout, étuis pour clés, porte-clés, bourses, serviettes 
d'écolier, sacs de courses, sacs de sport, valises, 
portefeuilles, parapluies, parasols et cannes, colliers, 
laisses et vêtements pour animaux, couvertures pour 
animaux, parties et garnitures de tous les produits 
précités; services de détail et services de détail en ligne 
en rapport avec la vente de vêtements, articles 
chaussants, articles de chapellerie, vêtements de sport, 
articles chaussants de sport, articles de chapellerie de 
sport, vêtements de dessus, tenues de natation, 
chaussettes, sous-vêtements, chemises de football, 
chaussures de football et crampons pour chaussures de 
football, shorts de football, chaussettes de football, bottes, 
chaussures, casquettes, chapeaux, chapeaux en tant que 
bonnets, casquettes de baseball, articles vestimentaires 
pour la protection de vêtements, maillots de football, 
shorts, gants, chemises et ensembles d'entraînement, 
gants, manteaux, vestes, tee-shirts, chandails, 
survêtements, caleçons, leggings, vêtements de nuit, 
pyjamas, robes de chambre, pantalons, jeans, shorts, 
répliques d'ensembles de football, ceintures 
vestimentaires; services de détail et services de détail en 
ligne en rapport avec la vente de jeux, jouets et articles de 
jeu, appareils de jeux vidéo, articles de gymnastique et de 
sport, décorations pour arbres de Noël, machines vidéo 
d'arcade, balles de jeu, jeux de plateau, jouets en 
peluche, filets de football, ballons de football, balles de 
jeu, pompes pour ballons de football, équipements et 
cônes d'entraînement pour le football, appareils 
d'entraînement au football, sacs spécialement conçus 
pour des articles et instruments de football, drapeaux 
d'angle, gants pour jeux, tables de baby-foot, modèles 
réduits de répliques d'ensembles de football, protège-
tibias, gants de football, ours en peluche; réservation de 
personnalités sportives pour manifestations (services de 
promoteurs); services de conseillers, information et 
prestation de conseils se rapportant à tous les services 
précités. 
Classe 41 : Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services de parcs d'attractions; services de 
billetteries en ligne à des fins de divertissement; services 
de réservation de billets de spectacles et autres 
divertissements; services de pré-réservation et 
réservation de billets pour des manifestations culturelles, 
sportives et de divertissement; services de location 
d'installations de sport; services de location d'installations 
de sport; fourniture d'installations de loisirs; réservation de 
places de spectacles; mise à disposition d'installations de 
casinos; exploitation de salles de cinéma; services de 
clubs (divertissement ou éducation); accompagnement 
personnalisé (formation); organisation de concerts; 
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organisation de conférences; services de disc-jockeys; 
micro-édition électronique; mise à disposition de films et 
musique, non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande; animation de cours de fitness; 
services de jeu d'argent; services de jeu proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique; location 
d'équipements de jeu; réalisation de visites guidées; 
services de clubs de santé; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne; mise à disposition en 
ligne de publications électroniques non téléchargeables; 
mise à disposition en ligne de musique non 
téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non 
téléchargeables; organisation de concours [compétitions]; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
pédagogiques; organisation de compétitions sportives; 
coordination et animation de manifestations sportives à 
des fins caritatives; mise à disposition de divertissements 
en ligne sous forme de ligues sportives fictives; services 
d'entraîneurs personnels; photographie; éducation 
physique; formations pratiques (démonstrations); 
présentation de spectacles en direct; services de 
publication de livres; production de spectacles; services 
de camps sportifs; mise à disposition d'installations 
sportives; location d'équipements de sport; location de 
terrains de sport; location de stades; productions 
théâtrales; services de billeterie; prestation de conseils, 
services de conseillers et d'information en lien avec les 
services précités. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire; location de salles de 
réunions; mise à disposition d'installations pour la 
réalisation de congrès; services de bars; services de 
bistrots; services de brasseries; services de cafés; 
services de cafétérias; services de cantines; services de 
restaurants-grills; services de traiteurs; services de cafés-
restaurants; services de restauration sous contrat; 
services de restaurants-traiteurs; services de restauration 
rapide; services de traiteurs (nourriture et boissons); 
préparation de nourriture; services de débits de glaces; 
bars à jus de fruits; pizzerias; préparation de nourriture et 
boissons; services de restaurants; services de restaurants 
libre-service; bars à salades (services de restaurants); 
services de snack-bars; services proposant de la 
nourriture à emporter; bars à tapas; services de maisons 
de thé; Services de bars à vins; services de pré-
réservation pour réserver des repas; prestation de 
conseils, services de conseillers et d'information en lien 
avec les services précités. 
(540)  

 
 

(731) The Liverpool Football Club and Athletic  Grounds 
Limited, Anfield Road Liverpool L4 0TH (GB) 
(740) Stobbs; Building 1000, Cambridge Research Park 
Cambridge CB25 9PD (GB) 

(111) 123331 
(111b) 1600984 
(151) 31/05/2021 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Poupées érotiques [poupées sexuelles]; 
accessoires sexuels; vibromasseurs personnels en tant 
qu'accessoires de stimulation sexuelle pour adultes; 
imitations d'organes génitaux pour accessoires sexuels 
pour adultes; pénis artificiels pour accessoires sexuels 
pour adultes; boules de Geisha [dispositifs de stimulation 
sexuelle pour adultes]; appareils d'agrandissement du 
pénis [dispositifs de stimulation sexuelle pour adultes]; 
pénis artificiels [accessoires de stimulation sexuelle pour 
adultes]; vagins artificiels [dispositifs de stimulation 
sexuelle pour adultes]; vibromasseurs [accessoires de 
stimulation sexuelle pour adultes]; vibromasseurs pour la 
stimulation de l'excitation sexuelle; appareils de massage 
à fonctionnement manuel en tant qu'accessoires sexuels 
pour adultes à usage médical; vibromasseurs personnels 
pour accessoires sexuels pour adultes à usage médical; 
préservatifs; pessaires; diaphragmes contraceptifs; 
dispositifs intra-utérins pour la contraception; appareils 
contraceptifs; contraceptifs non chimiques. 
(540)  

 
 

(731) Lee Joo Rak, 1611, 65, Simingongwon-ro 19beon-
gil, Busanjin-gu Busan 47191 (KR) 
(740) CHOI, Kwang Seok; 7F, 84, Nonhyeon-ro, 
Gangnam-gu Seoul 06307 (KR) 

______________________________________________ 

(111) 123332 
(111b) 1601096 
(151) 16/12/2020 
(300) 50859440  30/10/2020  CN; 50864282  30/10/2020  
CN; 50877232  30/10/2020  CN and 50878295  
30/10/2020  CN 
(511) 7, 9, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines agricoles; machines 
électromécaniques pour la préparation de nourriture; 
malaxeuses; machines pour l'industrie de la céramique (y 
compris machines à céramique pour la construction); 
machines de cuisine électriques; machines pour le 
badigeonnage; vibrateurs à béton électriques; 
transporteurs élévateurs mécaniques sur rails; 
plateformes de travail élévatrices ou de levage [y compris 
mobiles]; systèmes de stationnement mécaniques; 
machines pour le travail des métaux; robots industriels; 
manipulateurs automatiques [machines]; outils portatifs, 
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autres que ceux à fonctionnement manuel; équipement 
pour l'industrie électronique (terme trop vague de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d’exécution); machines d'usinage optique à froid; 
machines de peinture par pulvérisation; démarreurs pour 
moteurs et groupes moteurs; servomoteurs à courant 
alternatif; commandes hydrauliques pour machines, 
moteurs ou groupes moteurs; ouvre-portes électriques; 
mécanismes de commande pour machines, groupes 
moteurs ou moteurs; transmissions pour machines; 
appareils de brasage électriques; machines et appareils 
de nettoyage électriques; appareils de lavage; unités 
d'élimination de déchets; dispositifs électriques à 
manœuvrer les rideaux; costumes d’exosquelettes 
robotisés, autres qu'à usage médical; pistolets pour la 
pulvérisation de peinture. 
Classe 9 : Appareils pour le traitement de données; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; robots de 
téléprésence; programmes de logiciels informatiques 
téléchargeables; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; indicateurs de quantité; 
dispositifs de reconnaissance faciale; instruments 
automatiques de mesurage; tableaux d'affichage 
électroniques; dispositifs de suivi d'activité à porter sur 
soi; appareils de navigation pour véhicules sous forme 
d’ordinateurs de bord; casques de réalité virtuelle; robots 
pour la surveillance de la sécurité; appareils 
photographiques; objectifs d'appareils photographiques; 
appareils et instruments d'arpentage; robots de 
laboratoire; bêtatrons à usage industriel; appareils et 
instruments optiques; thermostats numériques de 
climatisation; appareils de commande à distance; 
appareils d’extinction d’incendie; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; installations électriques 
de prévention contre le vol; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour le verrouillage de portes; lunettes de 
vue; stations de chargement pour véhicules électriques. 
Classe 37 : Services de gestion de projets de 
construction; services de construction; location de 
machines et appareils pour la construction; construction 
de bâtiments; peinture de bâtiments; services de pose de 
papier peint; services de rembourrage de meubles; 
installation et réparation d'équipements de chauffage; 
réparation ou entretien de machines et appareils de 
construction; réparation et maintenance d'instruments 
médicaux; réparation ou maintenance de machines et 
instruments agricoles; réparation ou entretien 
d'instruments et appareils géodésiques; réparation et 
entretien de véhicules électriques; traitement contre la 
rouille; installation et réparation d'alarmes anti-effraction; 
recharge de batteries de véhicule. 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; service de conception en 
ingénierie; services d'essais sur la sécurité de produits; 

travaux d'arpentage; essai de matériel de quincaillerie 
métallique à utiliser dans la construction; essais de 
produits; dessin industriel; élaboration de plans de 
construction; conception architecturale; services de 
conception de décors d'intérieur; plateforme en tant que 
service [PaaS]; services de conception de logiciels 
informatiques; recherches dans le domaine de 
l'intelligence artificielle; développement de programmes 
informatiques enregistrés sur des supports de données 
(logiciels) et conçus pour la construction et la fabrication 
automatisée (CAO/FAO); conception et développement 
de logiciels de réalité virtuelle; conception et 
développement de systèmes de sécurité de données 
électroniques; services de cartographie. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG BRIGHT DREAM ROBOTICS CO., 
LTD., A2-05, 2nd Floor, Building A1, No. 1 Panpu Road, 
Country Garden Community, Beijiao Town, Shunde 
District Foshan, Guangdong (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
Finance Center, No. 6 Zhujiang East Road, Tianhe 
District, Guangzhou City 510623 Guangdong Province 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 123333 
(111b) 1601117 
(151) 21/04/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel pour lignes électriques aériennes et 
l'installation de lignes électriques aériennes sous forme 
d'épissures de câbles électriques et leurs composants 
structurels, bouts libres de câbles électriques et leurs 
composants structurels, ainsi que boîtiers de rétention de 
noyau pour lignes électriques aériennes. 
(540)  

 
 

(731) CTC Global Corporation, 2026 McGaw Avenue 
Irvine CA 92614 (US) 
(740) David F Dockery The Navitas Intellectual Property 
Group LLC; 4600 South Syracuse Street, Suite 900 
Denver CO 80237 (US) 
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(111) 123334 
(111b) 1601121 
(151) 28/04/2021 
(300) 90331101  19/11/2020  US 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables 
permettant à des dispositifs et serveurs d'interagir entre 
eux; logiciels informatiques téléchargeables pour l'essai 
de dispositifs et serveurs pour l'interopérabilité de 
l'apprentissage machine; logiciels informatiques 
téléchargeables pour l'essai de dispositifs et serveurs 
pour la conformité avec des spécifications techniques 
d'apprentissage machine. 
Classe 42 : Conception et développement de 
spécifications techniques pour dispositifs et serveurs en 
rapport avec la fonctionnalité, l'interopérabilité et les 
exigences de l'apprentissage automatique; conception et 
développement de logiciels dans le domaine de 
l'apprentissage machine; conception et développement de 
logiciels pour l'essai de dispositifs et serveurs. 
(540)  

 
 

(731) MLCOMMONS ASSOCIATION, 5th Floor, 649 
Mission Street San Francisco CA 94105 (US) 
(740) Yvonne E. Tingleaf Schwabe, Williamson & Wyatt, 
P.C.; 1211 SW Fifth Avenue, Suite 1900 Portland OR 
97204 (US) 

______________________________________________ 

(111) 123335 
(111b) 1601294 
(151) 31/03/2021 
(300) 018318147  07/10/2020  EM 
(511) 9, 35, 38, 39, 42, 43 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels, à savoir applis; plateformes 
logicielles [logiciels] de collaboration, plateformes 
logicielles de gestion en matière de collaboration, 
plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou 
téléchargeables; tous les produits précités en rapport 
avec l'exploitation d'une plateforme pour le commerce en 
ligne. 
Classe 35 : Services de conseillers en administration 
commerciale; services d'assistance commerciale, de 
gestion et administratifs; Services de publicité, de 
marketing et de promotion; services d'évaluation de 
marques; analyses d'évaluation en rapport avec la gestion 
d'affaires; tous les services précités en rapport avec 
l'exploitation d'une plateforme pour le commerce en ligne. 

Classe 38 : Services de télécommunication; services de 
télécommunication; fourniture d'accès à des contenus, 
sites Web et portails; tous les services précités en rapport 
avec l'exploitation d'une plateforme pour le commerce en 
ligne. 
Classe 39 : Services de messagers et de coursiers; 
entreposage; services d'empaquetage et de 
conditionnement; transport au moyen de véhicules à 
propulsion humaine; services de transport; services de 
livraison de produits; stockage de bagages; services de 
transport; services de transport et de livraison par voie 
aérienne, routière, ferroviaire et maritime; collecte, 
transport et livraison de marchandises; location d'espaces 
de stockage dans des entrepôts; courtage en matière de 
transport; services de transport de personnes et de 
marchandises par terre, par air et par eau; location de 
véhicules. 
Classe 42 : Services de programmation Informatique et 
technologies de l'information] [services de conseillers 
Informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables; services de 
conception; hébergement de plateformes de commerce 
électronique sur Internet; services scientifiques et 
technologiques; tous les services précités en rapport avec 
l'exploitation d'une plateforme pour le commerce en ligne. 
Classe 43 : Fourniture de repas pour consommation 
immédiate. 
Classe 45 : Concession de licences de droits de propriété 
industrielle et droits d'auteur; services juridiques; 
concession de licences de concepts de franchise. 
(540)  

 
 

(731) U-PAX GmbH, Rundfunkplatz 4 80335 München 
(DE) 
(740) HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK Dr Ulrike 
Helkenberg; Prinzregentenstr. 48 80538 München 
(DE) 

______________________________________________ 

(111) 123336 
(111b) 1601341 
(151) 18/12/2020 
(300) 4712268  14/12/2020  FR 
(511) 9, 38, 40, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et logiciels de reconnaissance 
faciale; appareils et logiciels de détection de visage; 
logiciels pour créer des images numériques, des 
animations et des effets spéciaux dans les domaines des 
cosmétiques, de la beauté et des soins de la peau, 
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logiciels et appareils de simulation notamment pour 
évaluer l'état de la peau, cartographier le visage, 
cartographier la peau (face-mapping), élaborer des 
simulations d'application de maquillage ou des 
simulations de maquillages, analyser et enregistrer l'état 
de la peau, à utiliser en relation avec les soins du visage 
et dans le domaine cosmétique; logiciels pour la mise à 
disposition de conseils et assistance en matière de 
maquillage, de parfumerie, de soins de la peau et de 
beauté et pour élaborer des images de simulation; 
logiciels à utiliser avec des miroirs; miroirs avec caméras 
vidéo et écrans tactiles contenant un logiciel pour évaluer 
l'état de la peau, cartographier le visage, cartographier la 
peau (face-mapping), élaborer des simulations 
d'application de maquillage ou des simulations de 
maquillages, analyser et enregistrer l'état de la peau; 
logiciels pour l'évaluation et la visualisation d'informations 
relatives aux recommandations personnalisées en 
matière de soins de la peau, de maquillage, de parfumerie 
et de beauté. 
Classe 38 : Transmission de webcasts. 
Classe 40 : Services de traitement de matériaux, à savoir 
du cuir, du métal, de tissus, de textiles, y compris 
apprêtage, application de produits de finition, 
blanchiment, coloration du cuir, coupe de textile, de 
tissus, couture, découpe de cuir, d'étoffes, dégorgement 
du cuir, grainage du cuir, imperméabilisation, impression 
de motifs, impression en 3D, matelassage, retouche, 
teinture, couture, broderie, tannage du cuir, travaux de 
peausserie; informations, conseils et assistance en 
matière de traitement de matériaux; assemblage de 
matériaux sur commande pour des tiers; recyclage et 
valorisation de matériaux et de déchets; production de 
peaux et de fourrures de synthèse, recyclage de métaux, 
de vêtements, de cuir; retouche; personnalisation et 
transformation de tous articles textiles et en cuir, 
notamment sacs, chaussures, vêtements, accessoires de 
mode, et leurs composants en toutes matières, 
notamment métal, résine, plastique, strass, émail. 
Classe 41 : Edition de programmes de radio et de 
télévision dans les domaines des cosmétiques, de la 
beauté et des soins de la peau; fourniture de publications 
électroniques en ligne, musique, interviews, vidéos 
(téléchargeables ou non) dans les domaines des 
cosmétiques, de la beauté et des soins de la peau, 
fourniture de divertissements via des podcasts 
(téléchargeables ou non) dans les domaines des 
cosmétiques, de la beauté et des soins de la peau. 
Classe 42 : Services de développement et de design 
scientifiques et technologiques; services de recherche et 
d'analyse industrielle; recherches et analyses chimiques; 
recherches en cosmétologie; services de recherche en 
cosmétique, parfum et soin de la peau; services 

scientifiques et technologiques; recherches biologiques, 
recherches en bactériologie; études de projets 
techniques; services d'enquête et de recherche dans le 
domaine des cosmétiques; hébergement de sites 
informatiques; conception de sites web; mise à disposition 
de logiciels d'analyse en ligne non téléchargeables à 
utiliser dans le domaine cosmétique, de la parfumerie, de 
la beauté et de soins de la peau; mise à disposition de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour évaluer l'état 
de la peau, cartographier le visage, cartographier la peau 
(face-mapping), élaborer des simulations d'application de 
maquillage, analyser et enregistrer de l'état de la peau; 
mise à dispositions de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la mise à disposition de conseils et 
d'assistance en matière de maquillage, de parfumerie et 
de l'état de la peau et de soins de beauté et pour élaborer 
des images de simulation; mise à disposition et fourniture 
de logiciels en ligne pour créer des images numériques, 
des animations, des simulations et des effets spéciaux 
dans les domaines des cosmétiques, de la beauté et des 
soins de la peau, pour le conseil et l'assistance 
concernant les produits de beauté.  
Classe 44 : Services de conseils en matière de beauté; 
mise à disposition d'informations, de conseils et de 
d'expertise dans le domaine des soins de la peau, de la 
beauté, de la parfumerie et des cosmétiques; services 
d'évaluations personnalisées des soins de la peau et de 
recommandations personnalisées sur les ingrédients de 
produits cosmétiques; services de maquillage 
cosmétique; services de parfumerie; services de soin de 
la peau; conseils en matière de santé et de beauté. 
(540)  

 
 

(731) CHANEL, 135 avenue Charles de Gaulle F-92200 
NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
______________________________________________ 

(111) 123337 
(111b) 1601422 
(151) 29/03/2021 
(300) 302021000049517  18/03/2021  IT 
(511) 29, 30, 35, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de 
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viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées; marmelades; œufs; lait et laitages; 
huiles et graisses alimentaires; anchois, non vivants; 
fonds; soupes; caviar; fruits en conserve (en boîte); 
conserves de légumes; fromages; milk-shakes; chips de 
fruits; fruits congelés; fruits conservés; fruits conservés 
dans l'alcool; fruits cuits; fruits cristallisés; champignons 
conservés; gélatine; gelées de fruits; préparations pour 
potages de légumes; conserves de légumes; légumes 
cuits; légumineuses sèches; lentilles [légumes] 
conservées; salades de fruits; salades de légumes; 
margarine; crème fouettée; crème (produits de crèmerie); 
chips; pommes chips à faible teneur en matières grasses; 
poisson conservé; volaille (non vivante); préparations 
pour la confection de potages; encas à base de fruits; jus 
de légumes à usage culinaire; jus de tomates pour la 
cuisine; yaourts. 
Classe 30 : Café; thé; cacao et succédanés de café; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations à base de 
céréales; pain; pâtisseries et confiseries; glaces 
comestibles; sucre; miel; sirop de sucre roux; levures; 
poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauce 
(condiments); épices; glace à rafraîchir; nourriture à base 
d'avoine; mets à base de farine; amidon à usage 
alimentaire; graines d'anis; anis étoilé; assaisonnements; 
arômes de café; aromates (autres qu'huiles essentielles); 
aromatisants à base de plantes, autres qu'huiles 
essentielles, pour produits à boire; aromatisants pour 
gâteaux, autres qu'huiles essentielles; gruau d'avoine; 
barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse 
(confiseries); produits à boire à base de cacao; produits à 
boire à base de café; produits à boire (à base de 
chocolat); produits à boire à base de thé; bicarbonate de 
soude à usage culinaire; biscuits de type petits-beurre; 
friandises; petits pains ronds; poudings; cacao; produits à 
boire au cacao avec du lait; produits à boire au café 
contenant du lait; café (non torréfié); cannelle (épice); 
caramels; condiments; crackers; couscous (semoule); 
biscuit de Savoie; farine de blé; farines; pâtes de fruits 
(confiseries); glace à rafraîchir; poudres à lever; 
macaronis; mayonnaise; biscottes; pain azyme; 
chapelure; petits pains; pâtes alimentaires; pesto (sauce); 
pizza; préparations de céréales; raviolis; sel de table; 
sauce tomate; sauce de soja; sauces à salade; 
sandwiches; poivres (assaisonnements); semoule; 
semoule de maïs; aliments à grignoter à base de 
céréales; aliments à grignoter à base de riz; sorbets 
(glaces alimentaires); spaghettis; jus de viande (sauces); 
sauce pour pâtes alimentaires; nouilles; tartes; 
vermicelles (nouilles); safran (assaisonnement); 
gingembre (épice); sauces aux fruits. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 

d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; diffusion de matériel publicitaire; 
démonstration de produits; services de publipostage; 
marketing; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; services d'organisation de 
salons à des fins commerciales ou publicitaires; services 
de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; promotion 
des ventes pour des tiers; publication de textes 
publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
publicité télévisée; services de commerce de détail et 
services de commerce de détail en ligne proposant les 
produits suivants: café, thé, cacao et café de substitution, 
riz, tapioca et sagou, farine et préparations à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces à 
rafraîchir, sucre, miel, mélasse, levure, poudre à lever, 
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, 
glace à rafraîchir, nourriture à base d'avoine, aliments 
farineux, amidon à usage alimentaire, anis, anis étoilé, 
assaisonnements, aromatisants au café (aromatisants), 
aromatisants, autres qu'huiles essentielles, aromatisants 
(aromatisants), autres qu'huiles essentielles, pour produits 
à boire, aromatisants (aromatisants), autres qu'huiles 
essentielles, pour gâteaux, son d'avoine, avoine mondée, 
barres de céréales hyperprotéinées, bâton de réglisse 
(confiserie), produits à boire à base de cacao, produits à 
boire à base de café, produits à boire à base de chocolat, 
produits à boire à base de thé, bicarbonate de soude 
(bicarbonate de sodium à usage culinaire), biscuits, 
biscuits au malt, biscuits de type petits-beurre, sucreries 
(bonbons), petits pains, poudings, cacao, produits à boire 
au cacao contenant du lait, produits à boire au café 
contenant du lait, café non torréfié, cannelle (épice), 
caramels (bonbons), condiments, crackers, couscous 
(semoule), gâteaux, farine de blé, farine, pâtes de fruit 
(confiseries), glaces alimentaires, poudre à lever, 
macaronis, mayonnaise, biscottes, pain sans levain, 
chapelure, petits pains ronds, pâtes alimentaires, pesto 
(sauce), pizzas, préparations céréalières, raviolis, sel de 
cuisine, sauce tomate, sauce soja, assaisonnements pour 
salades, sandwiches, gruau d'avoine, semoule, gruau de 
maïs, aliments à grignoter à base de céréales, aliments à 
grignoter à base de riz, sorbets (glaces alimentaires), 
spaghettis, sauces au jus de viande, nouilles, tartes, 
vermicelles (nouilles), safran (assaisonnement), 
gingembre (épice). 
Classe 41 : Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; académies (éducation); formations pratiques 
(démonstrations); informations en matière d'éducation; 
informations en matière de distractions; enseignement de 
la gymnastique; cours par correspondance; organisation 
de cours de cuisine; organisation de concours; 
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organisation de compétitions sportives; services 
d'organisation de concours (éducation ou divertissement); 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives; organisation de spectacles (services 
d'imprésarios); organisation et animation de concerts; 
services d'organisation et d'animation de conférences; 
services d'organisation et d'animation de congrès; 
services de mise en place et d'animation de colloques; 
services de mise en place et d'animation de séminaires; 
services d'organisation et d'animation de symposiums; 
services de mise en place et de réalisation d'ateliers 
(formation); planification de réceptions (divertissement); 
services de publication de livres; publication de textes, 
autres que textes publicitaires; publication en ligne de 
livres et revues électroniques; micro-édition électronique; 
présentation de spectacles en direct; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire; services de cafés; 
services de cafétérias; services de location de logements 
temporaires; services de cantines; pré-réservations 
hôtelières; pré-réservation de logements temporaires; 
réservations de pensions; restaurants; services de 
restaurants libre-service; hôtels; services de bars; 
services de camps de vacances (hébergement); services 
de traiteurs (nourriture et boissons); services de motels; 
snack-bars. 
(540)  

 
 

(731) Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova 166 I-43122 Parma PR (IT) 
(740) Perani & Partners S.p.A.; Piazza Armando Diaz, 7 I-
20122 Milano (IT) 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 123338 
(111b) 1601457 
(151) 20/04/2021 
(300) 52690310  04/01/2021  CN; 52710467  04/01/2021  
CN and 52710474  04/01/2021  CN 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels de jeux informatiques, 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables par Internet; programmes enregistrés de 
jeu sur ordinateur; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs 
portables; publications électroniques téléchargeables; 

assistants numériques personnels; cartes à circuits 
intégrés; mémoires pour ordinateurs; claviers d'ordinateur; 
matériel informatique; terminaux à écran tactile interactif; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
tablettes électroniques; cartouches de jeux vidéo; souris 
[périphériques d'ordinateur]; cartes de réseau; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; 
bagues intelligentes; montres intelligentes; lunettes 
intelligentes; programmes informatiques (logiciels 
téléchargeables); moniteurs [programmes informatiques]; 
programmes informatiques, téléchargeables; logiciels 
informatiques enregistrés; applications téléchargeables 
pour dispositifs mobiles; équipements de communication 
de réseau; smartphones; baladeurs multimédias; casques 
d'écoute; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
appareils pour la transmission de sons; moniteurs vidéo; 
casques de réalité virtuelle; haut-parleurs; appareils 
photographiques; écrans vidéo; batteries électriques. 
Classe 28 : Appareils pour jeux; modules de commande 
pour consoles de jeu; manettes de commande pour jeux 
vidéo; consoles de poche pour jouer à des jeux vidéo; 
jeux d'anneaux; appareils pour jeux; machines de jeux 
vidéos; jouets; Gants pour jeux; appareils d’entraînement 
physique. 
Classe 41 : Formations pratiques [démonstrations]; 
organisation de spectacles [services d'imprésarios]; 
organisation de compétitions de jeux électroniques; 
organisation de concours [éducation ou divertissement]; 
mise à disposition en ligne de publications électroniques 
non téléchargeables; services de clubs [divertissements 
ou éducation]; mise à disposition de vidéos en ligne non 
téléchargeables; mise à disposition de musique en ligne, 
non téléchargeable; services de jeux de réalité virtuelle 
fournis en ligne à partir d'un réseau informatique; services 
de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
Finance Center,  No. 6 Zhujiang East Road, Tianhe 
District, Guangzhou City 510623 Guangdong Province 
(CN) 
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(111) 123339 
(111b) 1601460 
(151) 03/03/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et mécanismes robotiques 
(machines) pour l'agriculture et l'élevage d'animaux, 
machines et mécanismes robotiques (machines) pour la 
transformation de céréales, fruits, légumes et nourriture; 
machines pour la préparation et la transformation de 
produits à boire; machines agricoles; instruments 
agricoles autres qu'outils à main à fonctionnement 
manuel; moissonneuses; moissonneuses-batteuses; 
moissonneuses-lieuses; charrues; herses; herses à 
disques; botteleuses à usage agricole; tondeuses à gazon 
(machines); machines de pulvérisation; atomiseurs 
(machines). 
(540)  

 
 

(731) DEĞİRMENCİOĞLU MAKİNE SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Büyükkayacık Mahallesi, 
OSB 413 Nolu Sokak, No:7/A, Selçuklu Konya (TR) 
(740) SÖZ PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Feritpaşa 
Mahallesi, Malazgirt Sokak, Semas İş Merkezi, 13/503 
Selçuklu - Konya (TR) 

Couleurs revendiquées : Noir et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 123340 
(111b) 1601470 
(151) 23/12/2020 
(300) 4661017  26/06/2020  FR 
(511) 3, 10, 35, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux; produits de parfumerie, 
huiles essentielles; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement. 
Classe 10 : Appareils de massage; appareils pour 
massages esthétiques; appareils pour le traitement de la 
cellulite; instruments d'électrothérapie pour traitements 
raffermissants. 
Classe 35 : Publicité, diffusion ou distribution de matériel 
et documents publicitaires, à savoir tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons; réalisation d'animation 
commerciales de réseaux commerciaux; services de 
promotion attachés à un programme de fidélisation de 
clientèle, organisation d'exposition à but commercial ou 
de publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique 
par internet; assistance en gestion de franchise 

commerciale; administration d'affaires commerciales de 
franchises; assistance en commercialisation de produits 
dans le cadre d'un contrat de franchise; promotion des 
ventes pour des tiers; services rendus par un franchiseur, 
à savoir aide dans l'exploitation ou la direction 
d'entreprises commerciales ou industrielles; services de 
conseils et d'aide pour la direction et l'organisation des 
affaires dans le cadre de réseaux; service de vente au 
détail des produits suivants: produits cosmétiques et 
préparations de toilette non médicamenteux, produits de 
parfumerie, huiles essentielles, préparations cosmétiques 
pour l'amincissement; regroupement au profit de tiers 
d'une variété de produits cosmétiques permettant au 
client de voir et d'acheter ces produits dans un catalogue 
général de marchandises ou un publipostage de vente par 
correspondance (à l'exception du transport); présentation 
de produits sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail des produits suivants: produits 
cosmétiques et préparations de toilette non 
médicamenteux, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, préparations cosmétiques pour 
l'amincissement. 
Classe 41 : Éducation; formation; formation 
professionnelle; formation pratique, formation pratique 
(démonstration); services de publication de 
documentation spécialisée dans le domaine de 
l'enseignement à distance notamment en matière de 
cosmétique, de beauté, de massages et de bien-être; 
services de formation dans le domaine des cosmétiques, 
des soins d'hygiène et de beauté, de massages et de 
bien-être; organisation et conduite d'ateliers de formation 
dans le domaine des cosmétiques, des soins d'hygiène et 
de beauté, de massages et de bien-être; organisation et 
conduite de conférences, forums, colloques, séminaires, 
salons ou expositions professionnelles ou non à buts 
culturels ou éducatifs dans le domaine des cosmétiques, 
des soins d'hygiène et de beauté, de massages et de 
bien-être; informations en matière de divertissement ou 
d'éducation notamment en matière de cosmétique, de 
beauté, de massages et de bien-être; coaching 
[formation]; tous les services précités étant rendus dans le 
domaine de l'amincissement. 
Classe 44 : Services médicaux; services de soins 
esthétiques manuels et par l'intermédiaire de machines ou 
appareils; services de soins esthétiques liés à 
l'amincissement manuels et par l'intermédiaire de 
machines ou appareils, soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains; services de soins et de conseil en beauté; 
salons de beauté; salon de bien-être, à savoir spa; 
services de visagiste; salons de manucure, de pédicure, 
de massage, de coiffure; services de conseils liés à 
l'amincissement; conseils nutritionnels; conseils en 
balnéothérapie; services de consultation et de conseils 
dans le domaine de la parfumerie, de la cosmétique, du 
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maquillage, du soin et de la beauté; services de clubs de 
santé, de remise en forme (soins) rendus dans un cadre 
médical ou de massage, d'aromathérapie, de 
thalassothérapie, de balnéothérapie, de chromathérapie 
(soins par les lumières de couleurs), de soins par les 
sons; services de remise en forme utilisant des saunas, 
hammams et bains de jets d'eau sous pression et tous 
soins à base d'eau, de vapeur et de chaleur; soins de 
dermo-pigmentation; soins de relaxation, physiothérapie; 
services sanitaires liés aux massages thérapeutiques; 
services de médecine alternative, de chirurgie esthétique, 
de dermatologie et soins de la peau; services de 
diagnostic médical ou de diagnostic dans le domaine de 
la beauté, du bien-être, des soins et des massages; 
location de machines et appareils pour centres 
d'amincissement, instituts de beauté, de massages, de 
bien-être ou pour salons de coiffure; location 
d'équipements pour soins cutanés. 
(540)  

 
 

(731) BEAUTY SUCCESS, 1 rue des Lys, Parc d'activités 
Astier Val F-24110 SAINT-ASTIER (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 16 rue Danjou F-33000 
BORDEAUX (FR) 

Couleurs revendiquées : Code pantone du bleu : 
7702C. Le terme "ESTHETIC" est de couleur bleu et les 
termes "CENTER EXPERT MINCEUR" sont en gris foncé. 

______________________________________________ 

(111) 123341 
(111b) 864108 
(151) 23/04/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; désodorisants (autres qu'à usage 
personnel); produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) ROPIMEX R. OPEL GmbH, Bildstocker Str. 12 
66538 Neunkirchen (DE) 
(740) Patentanwaltskanzlei Vièl und Wieske PartGmbB; 
Feldmannstrasse 110 66119 Saarbrücken (DE) 
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Période d’opposition : 
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DESIGNATION POSTERIEURE 

___________________________ 

 
(111) 87413 
(111b) 1002577 
(151) 31/03/2016 
(891) 25/09/2020 
(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, robinets d'eau pour appareils ; 
installations hygiéniques et sanitaires. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, 
non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières 
ou en matières plastiques. 
(540) 

 
 

(731) Fratelli Fantini S.p.A., via M. Buonarroti, 4 I-28010 
PELLA (NO) (IT) 
(740) PERANI & PARTNERS S.p.A., Piazza Armando 
Diaz, 7 I-20123 Milano (IT). 
______________________________________________ 

(111) 123341 
(111b) 864108 
(151) 15/09/2021 
(891) 23/04/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles ; préparations de nettoyage, de 
polissage, de récurage et d'abrasion. 
(540) 

 
 

(731) ROPIMEX R. OPEL GmbH, Bildstocker Str., 12 
66538 Neunkirchen (DE) 
(740) Patentanwaltskanzlei Vièl und Wieske PartGmbB,   
Feldmannstrasse 110 66119 Saarbrücken  (DE). 
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_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 

(1) 71815 
(2) 3201202030 
(3) 3032021 0953 du 14/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1162 du 13/09/2021 
(17) JACOBS DOUWE EGBERTS RTL SCC SG 
PTE. LTD. 
(18) 2 Senoko South Road, Super Industrial 
Building, SINGAPORE 758096 (SG) 
(19) 30 Tuas Link 2, JDE Building, SINGAPORE 
638568 (SG) 
________________________________________ 

(1) 9620 
(2) 59687 
(3) 3032021 0898 du 02/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1211 du 14/09/2021 
(17) SANOFI-AVENTIS FRANCE 
(18) 1-13, Boulevard Romain-Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 82 Avenue Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 
________________________________________ 

(1) 30833 
(2) 80640 
(3) 3032018 0973 du 29/06/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1284 du 14/09/2021 
(17) FRANCEXPA S.A. 
(18) 102-116 rue Victor Hugo, 92300 LEVALLOIS-
PERRET (FR) 
(19) 1-3 rue des Italiens, 75009 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 69217 
(2) 3201102454 
(3) 3032021 0916 du 09/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1184 du 13/09/2021 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Park Way, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 52944 
(2) 3200501886 
(3) 3032021 0966 du 16/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1172 du 13/09/2021 

(17) SMITHKLINE BEECHAM (CORK) LIMITED 
(18) Currabinny, CARRIGALINE, County Cork (EI) 
(19) 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, 
DUBLIN 24 (EI) 
________________________________________ 

(1) 67796 
(2) 3201002285 
(3) 3032021 0979 du 16/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1234 du 14/09/2021 
(17) Be Health Management Company SA 
(18) Boulevard du pont d'Arve 28, 1205 GENEVA 
(CH) 
(19) Rue de Hollande 10, 1204 GENEVA (CH) 
________________________________________ 

(1) 45440 
(2) 3200103744 
(3) 3032021 0982 du 16/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1235 du 14/09/2021 
(17) AUTUMNPAPER LIMITED 
(18) Chalegrove House, 34-36 Perrymount Road, 
HAYWARDS HEATH, West Sussex RH16 3DN 
(GB) 
(19) 5th Floor, Rear Suite, Oakfield House, 35 
Perrymount Road, HAYWARDS HEATH, West 
Sussex, RH16 3BW (GB) 
________________________________________ 

(1) 65748 
(2) 3201002264 
(3) 3032021 0976 du 16/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1237 du 14/09/2021 
(17) Be Health Management Company SA 
(18) Boulevard du Pont d'Arve 28, 1205 GENEVA 
(CH) 
(19) Rue de Hollande 10, 1204 GENEVA (CH) 
________________________________________ 

(1) 45634 
(2) 3200200015 
(3) 3032021 0840 du 16/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1224 du 14/09/2021 
(17) EUTELSAT S.A. 
(18) 70, Rue Balard, 75015 PARIS (FR) 
(19) 32 Boulevard Gallieni, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 45635 
(2) 3200200018 
(3) 3032021 0839 du 16/06/2021 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1225 du 14/09/2021 
(17) EUTELSAT S.A. 
(18) 70, Rue Balard, 75015 PARIS (FR) 
(19) 32 Boulevard Gallieni, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 46198 
(2) 3200200016 
(3) 3032021 0841 du 16/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1227 du 14/09/2021 
(17) EUTELSAT S.A. 
(18) 70, Rue Balard, 75015 PARIS (FR) 
(19) 32 Boulevard Gallieni, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 46199 
(2) 3200200017 
(3) 3032021 0842 du 16/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1229 du 14/09/2021 
(17) EUTELSAT S.A. 
(18) 70, Rue Balard, 75015 PARIS (FR) 
(19) 32 Boulevard Gallieni, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 106660 
(2) 3201900514 
(3) 3032021 0869 du 25/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1182 du 13/09/2021 
(17) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 
(18) 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, TOKYO 
108-8410 (JP) 
(19) 1-21, Shibaura 3-chome, Minatu-ku, TOKYO 
108-8410 (JP) 
________________________________________ 

(1) 48103 
(2) 90184 
(3) 3032019 0440 du 18/04/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1244 du 14/09/2021 
(17) AstraZeneca Plc 
(18) 15 Stanhope Gate, LONDON W1Y 6LN (GB) 
(19) Cambridge Biomedical Campus, 1 Francis 
Crick Avenue, CAMBRIDGE, CB2 0AA (GB) 
________________________________________ 

(1) 41156 
(2) 90259 
(3) 3032020 1262 du 16/11/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1281 du 14/09/2021 
(17) AIGLE INTERNATIONALE S.A. 
(18) 17 Rue Saint Denis, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(19) 57 boulevard de Montmorency, 75016 PARIS 
(FR) 
________________________________________ 

(1) 48130 
(2) 90185 
(3) 3032019 0439 du 18/04/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1245 du 14/09/2021 
(17) AstraZeneca Plc 
(18) 15 Stanhope Gate, LONDON W1Y 6LN (GB) 
(19) Cambridge Biomedical Campus, 1 Francis 
Crick Avenue, CAMBRIDGE, CB2 0AA (GB) 
________________________________________ 

(1) 67795 
(2) 3201002284 
(3) 3032021 0978 du 16/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1194 du 14/09/2021 
(17) Be Health Management Company SA 
(18) Boulevard du Pont d'Arve 28, 1205 GENEVA 
(CH) 
(19) Rue de Hollande 10, 1204 GENEVA (CH) 
________________________________________ 

(1) 74615 
(2) 3201101940 
(3) 3032021 0851 du 21/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1213 du 14/09/2021 
(17) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO. LTD 
(18) 2/F. XianRenge Business Center, No. 71 
Longkou West Road, Tianhe District, 
GUANGZHOU (CN) 
(19) 46F, Citic Plaza, N°233 Tianhe North Road, 
Tianhe District, GUANGZHOU (CN) 
________________________________________ 

(1) 71816 
(2) 3201202031 
(3) 3032021 0952 du 14/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1164 du 13/09/2021 
(17) JACOBS DOUWE EGBERTS RTL SCC SG 
PTE. LTD. 
(18) 2 Senoko South Road, Super Industrial 
Building, SINGAPORE 758096 (SG) 
(19) 30 Tuas Link 2, JDE Building, SINGAPORE 
638568 (SG) 
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(1) 72010 
(2) 3201102297 
(3) 3032021 0917 du 09/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1214 du 14/09/2021 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 44724 
(2) 3200103234 
(3) 3032021 0909 du 08/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1216 du 14/09/2021 
(17) TAMPICO BEVERAGES, INC. 
(18) 2425, W. Barry Avenue, CHICAGO, Illinois 
60618 (US) 
(19) 3106 N. Campbell Ave, CHICAGO, Illinois 
60618 (US) 
________________________________________ 

(1) 48851 
(2) 3200103424 
(3) 3032021 0957 du 16/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1171 du 13/09/2021 
(17) SYNGENTA LIMITED 
(18) Syngenta European Regional Centre, 
Priestley Road, Surrey Research Park, 
GUILDFORD, Surrey GU2 7YH (GB) 
(19) Jealott’s Hill International Research Centre, 
BRACKNELL, Berkshire, RG42 6EY (GB) 
________________________________________ 

(1) 68170 
(2) 3201101459 
(3) 3032021 0967 du 16/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1173 du 13/09/2021 
(17) CROCS, INC. 
(18) 6328 Monarch Park Place, NIWOT, Colorado 
80503 (US) 
(19) 13601 Via Varra, BROOMFIELD, Colorado 
80020 (US) 
________________________________________ 

(1) 69409 
(2) 3201102668 
(3) 3032021 1017 du 30/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1223 du 14/09/2021 
(17) Australasian Steel Products Pty. Ltd. 

(18) 11-19 Whitehall Street, FOOTSCRAY, 
Victoria 3011 (AU) 
(19) 99 Calarco Drive, DERRIMUT, Victoria 3026 
(AU) 
________________________________________ 

(1) 45536 
(2) 3200200259 
(3) 3032021 0762 du 28/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1246 du 14/09/2021 
(17) GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES 
LIMITED 
(18) Currabinny, CARRIGALINE, County Cork (EI) 
(19) 12 Riverwalk, City Business Campus, 
DUBLIN 24 (EI) 
________________________________________ 

(1) 45537 
(2) 3200200260 
(3) 3032021 0763 du 28/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1247 du 14/09/2021 
(17) GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES 
LIMITED 
(18) Currabinny, CARRIGALINE, County Cork (EI) 
(19) 12 Riverwalk, City Business Campus, 
DUBLIN 24 (EI) 
________________________________________ 

(1) 103680 
(2) 3201802710 
(3) 3032021 0814 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1248 du 14/09/2021 
(17) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 
(18) 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, TOKYO 
(JP) 
(19) 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, TOKYO 
108-8410 (JP) 
________________________________________ 

(1) 103682 
(2) 3201802711 
(3) 3032021 0815 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1249 du 14/09/2021 
(17) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 
(18) 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, TOKYO 
(JP) 
(19) 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, TOKYO 
108-8410 (JP) 
________________________________________ 

(1) 33299 
(2) 82976 
(3) 3032021 1022 du 30/07/2021 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1217 du 14/09/2021 
(17) GROUPE BRANDT 
(18) 9 rue du Quatre Septembre, PARIS, 75002 
(FR) 
(19) 89/91 boulevard Franklin-Roosevelt, 92500 
RUEIL-MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 37661 
(2) 87166 
(3) 3032021 0861 du 15/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1231 du 14/09/2021 
(17) GKN HOLDINGS LIMITED 
(18) P.O. Box 55, Ipsley House, Ipsley Church 
Lane, REDDITCH, Worcestershire B98 0TL (GB) 
(19) 11th Floor, The Colmore Building, Colmore 
Circus Queensway, BIRMINGHAM, England B4 
6AT (GB) 
________________________________________ 

(1) 33091 
(2) 82745 
(3) 3032013 0275 du 19/03/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1259 du 14/09/2021 
(17) LESIEUR 
(18) 14 Boulevard du Général Leclerc, 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
(19) 29 Quai Aulagnier, 92600 ASNIERES SUR 
SEINE (FR) 
________________________________________ 

(1) 52992 
(2) 3200501497 
(3) 3032015 1287 du 02/10/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1274 du 14/09/2021 
(17) ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A., 
Société anonyme 
(18) 19, Avenue de la Liberté, L-2930 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 24-26 Boulevard d'Avranches, L-1160 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 32209 
(2) 81878 
(3) 3032021 0971 du 16/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1239 du 14/09/2021 
(17) THIERRY MUGLER SAS 
(18) 49, Avenue de l'Opéra, 75002 PARIS (FR) 
(19) 14 rue Royale, 75008 PARIS (FR) 

(1) 44898 
(2) 3200102860 
(3) 3032021 0694 du 17/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1277 du 14/09/2021 
(17) Habitat for Humanity International, Inc. 
(18) 270 Peachtree Street, N.W., Suite 1300, 
ATLANTA, Georgia, 30303 (US) 
(19) 285 Peachtree Center Avenue NE, Suite 
2700, ATLANTA, Georgia 30303 (US) 
________________________________________ 

(1) 69975 
(2) 3201200010 
(3) 3032021 0700 du 18/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1278 du 14/09/2021 
(17) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO., LTD 
(18) 2/F. XianRenge Business Center, No. 71 
Longkou West Road Tianhe District, 
GUANGZHOU (CN) 
(19) 46 F, Citic Plaza, N°233 Tianhe North Road, 
Tianhe District, GUANGZHOU (CN) 
________________________________________ 

(1) 92297 
(2) 3201200771 
(3) 3032021 0699 du 18/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1279 du 14/09/2021 
(17) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO., LTD 
(18) 2/F. XianRenge Business Center, N°71 
Longkou West Road Tianhe District, 
GUANGZHOU (CN) 
(19) 46 F, Citic Plaza, N°233 Tianhe North Road, 
Tianhe District, GUANGZHOU (CN) 
________________________________________ 

(1) 69594 
(2) 3201102895 
(3) 3032021 0698 du 18/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1280 du 14/09/2021 
(17) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO., LTD 
(18) 2/F. XianRenge Business Center, No. 71 
Longkou West Road Tianhe District, 
GUANGZHOU (CN) 
(19) 46 F, Citic Plaza, N°233 Tianhe North Road, 
Tianhe District, GUANGZHOU (CN) 
________________________________________ 

(1) 44185 
(2) 3200102369 
(3) 3032021 0941 du 13/07/2021 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1267 du 14/09/2021 
(17) SOVENA- COMERCIO E INDUSTRIA DE 
PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. 
(18) Rua General Ferreira Martins, No. 6, 8 
Andar-Miraflores, 1495 ALGES (PT) 
(19) Rua Dr. António Loureiro Borges, N° 2, 3°, 
Edifio Arquiparque, Miraflores, 1495-131 ALGÉS 
(PT) 
________________________________________ 

(1) 44297 
(2) 3200102914 
(3) 3032021 0940 du 13/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1269 du 14/09/2021 
(17) SOVENA- COMERCIO E INDUSTRIA DE 
PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. 
(18) Rue General Ferreira Martins, No. 6, 8 
Andar-Miraflores, 1495 ALGES (PT) 
(19) Rua Dr. António Loureiro Borges, N° 2, 3°, 
Edifio Arquiparque, Miraflores, 1495-131 ALGÉS 
(PT) 
________________________________________ 

(1) 74598 
(2) 3201300860 
(3) 3032021 0835 du 15/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1195 du 14/09/2021 
(17) Shandong Huate Magnet Technology Co., 
Ltd. 
(18) Middle Huate Road, Linqu Economic 
Development Area, WEIFANG, Shandong 
Province (CN) 
(19) No. 6999 Huate Road, Linqu County, 
WEIFANG CITY, Shandong Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 43665 
(2) 3200001202 
(3) 3032021 0899 du 02/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1188 du 13/09/2021 
(17) Jean Caby S.A.S. 
(18) Usines des Pins, Lampaul Guimiliau, 29400 
LANDIVISIAU (FR) 
(19) 40, rue de la gare, 59350 SAINT ANDRE-
LEZ-LILLE (FR) 
________________________________________ 

(1) 65749 
(2) 3201002265 
(3) 3032021 0977 du 16/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1191 du 14/09/2021 

(17) Be Health Management Company SA 
(18) Boulevard du Pont d'Arve 28, 1205 GENEVA 
(CH) 
(19) Rue de Hollande 10, 1204 GENEVA (CH) 
________________________________________ 

(1) 65750 
(2) 3201002266 
(3) 3032021 0980 du 16/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1192 du 14/09/2021 
(17) Be Health Management Company SA 
(18) Boulevard du Pont d'Arve 28, 1205 GENEVA 
(CH) 
(19) Rue de Hollande 10, 1204 GENEVA (CH) 
________________________________________ 

(1) 65751 
(2) 3201002267 
(3) 3032021 0981 du 16/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1193 du 14/09/2021 
(17) Be Health Management Company SA 
(18) Boulevard du Pont d'Arve 28, 1205 GENEVA 
(CH) 
(19) Rue de Hollande 10, 1204 GENEVA (CH) 
________________________________________ 

(1) 21660 
(2) 71768 
(3) 3032021 0893 du 01/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1209 du 14/09/2021 
(17) Perfetti Van Melle S.p.A. 
(18) Via XXV Aprile, 7, Lainate, MILAN (IT) 
(19) Via XXV Aprile, 7, 20045 LAINATE (MI) (IT) 
________________________________________ 

(1) 44957 
(2) 3200103109 
(3) 3032021 1039 du 02/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1210 du 14/09/2021 
(17) TECHNICOLOR, société anonyme 
(18) 1-5, rue Jeanne d'Arc, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 8-10, rue du Renard, 75004 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 37662 
(2) 87167 
(3) 3032021 0836 du 15/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1233 du 14/09/2021 
(17) GKN HOLDINGS LIMITED 
(18) P.O. Box 55, Ipsley House, Ipsley Church 
Lane, REDDITCH, Worcestershire B98 OTL (GB) 
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(19) 11th Floor, The Colmore Building, Colmore 
Circus Queensway, BIRMINGHAM, England B4 
6AT (GB) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 

(1) 44185 
(2) 3200102369 
(3) 3032021 0939 du 13/07/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1268 du 14/09/2021 
(14) SOVENA- COMERCIO E INDUSTRIA DE 
PRODUTOS ALIMENTARES S.A. 
(15) SOVENA PORTUGAL– CONSUMER 
GOODS, S.A. 

________________________________________ 
(1) 56645 
(2) 3200701051 
(3) 3032021 0895 du 02/07/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1208 du 14/09/2021 
(14) AUCHAN HOLDING 
(15) ELO 

________________________________________ 

(1) 37661 
(2) 87166 
(3) 3032021 0837 du 15/06/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1230 du 14/09/2021 
(14) GKN HOLDINGS PLC 
(15) GKN HOLDINGS LIMITED 

________________________________________ 

(1) 105417 
(2) 3201503168 
(3) 3032018 0512 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1220 du 14/09/2021 
(14) CANAL + OVERSEAS 
(15) CANAL+ INTERNATIONAL 

________________________________________ 

(1) 105418 
(2) 3201503169 
(3) 3032018 0513 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1222 du 14/09/2021 
(14) CANAL + OVERSEAS 
(15) CANAL+ INTERNATIONAL 

(1) 21792 
(2) 71861 
(3) 3032021 0975 du 16/07/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1238 du 14/09/2021 
(14) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 
(15) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Toyota Motor Corporation) 

________________________________________ 

(1) 78246 
(2) 3201400311 
(3) 3032021 0880 du 28/06/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1178 du 13/09/2021 
(14) SYMANTEC CORPORATION 
(15) NORTON LIFELOCK INC. 

________________________________________ 

(1) 38407 
(2) 87863 
(3) 3032021 0826 du 11/06/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1241 du 14/09/2021 
(14) Les Frères LISSAC Société Anonyme 
(15) LISSAC ENSEIGNE, Société par Actions 
Simplifiée 

________________________________________ 

(1) 38408 
(2) 87864 
(3) 3032021 0827 du 11/06/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1242 du 14/09/2021 
(14) Les Frères LISSAC Société Anonyme 
(15) LISSAC ENSEIGNE, Société par Actions 
Simplifiée 

________________________________________ 

(1) 38405 
(2) 87861 
(3) 3032021 0824 du 11/06/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1243 du 14/09/2021 
(14) Les Frères LISSAC Société Anonyme 
(15) LISSAC ENSEIGNE, Société par Actions 
Simplifiée 

________________________________________ 

(1) 71815 
(2) 3201202030 
(3) 3032021 0948 du 14/07/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1161 du 13/09/2021 
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(14) SUPER COFFEE CORPORATION PTE. 
LTD. 
(15) JACOBS DOUWE EGBERTS RTL SCC SG 
PTE. LTD. 

________________________________________ 

(1) 71816 
(2) 3201202031 
(3) 3032021 0947 du 14/07/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1163 du 13/09/2021 
(14) SUPER COFFEE CORPORATION PTE. 
LTD. 
(15) JACOBS DOUWE EGBERTS RTL SCC SG 
PTE. LTD. 

________________________________________ 

(1) 38406 
(2) 87862 
(3) 3032021 0825 du 11/06/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1251 du 14/09/2021 
(14) Les Frères LISSAC Société Anonyme 
(15) LISSAC ENSEIGNE, Société par Actions 
Simplifiée 

________________________________________ 

(1) 66979 
(2) 3201100293 
(3) 3032021 0829 du 11/06/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1252 du 14/09/2021 
(14) MACY'S WEST STORES, INC. 
(15) MACY'S WEST STORES, LLC (Delaware 
limited liability company) 

________________________________________ 

(1) 66980 
(2) 3201100294 
(3) 3032021 0830 du 11/06/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1255 du 14/09/2021 
(14) MACY'S WEST STORES, INC. 
(15) MACY'S WEST STORES, LLC (Delaware 
limited liability company) 

________________________________________ 

(1) 33091 
(2) 82745 
(3) 3032021 0828 du 11/06/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1258 du 14/09/2021 
(14) LESIEUR ALIMENTAIRE, Société Anonyme 
(15) LESIEUR 

(1) 33091 
(2) 82745 
(3) 3032013 0274 du 14/03/2013 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1261 du 14/09/2021 
(14) CEREOL PARTICIPATIONS 
(15) LESIEUR Société par Actions Simplifiée 

________________________________________ 

(1) 52992 
(2) 3200501497 
(3) 3032015 1285 du 02/10/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1272 du 14/09/2021 
(14) ARCELOR FCS COMMERCIAL, Société 
anonyme 
(15) ARCELOR COMMERCIAL FCSE S.A., 
Société anonyme 

________________________________________ 

(1) 52992 
(2) 3200501497 
(3) 3032015 1286 du 02/10/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1273 du 14/09/2021 
(14) ARCELOR COMMERCIAL FCSE S.A., 
Société anonyme 
(15) ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A., 
Société anonyme 

________________________________________ 

(1) 44297 
(2) 3200102914 
(3) 3032021 0938 du 13/07/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1270 du 14/09/2021 
(14) SOVENA- COMERCIO E INDUSTRIA DE 
PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. 
(15) SOVENA PORTUGAL– CONSUMER 
GOODS, S.A. 

________________________________________ 

(1) 37372 
(2) 86862 
(3) 3032021 0950 du 14/07/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1185 du 13/09/2021 
(14) SUPER GROUP LTD. 
(15) SUPER GROUP PTE. LTD. 

________________________________________ 

(1) 37372 
(2) 86862 
(3) 3032021 0949 du 14/07/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
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(5) 21/1186 du 13/09/2021 
(14) SUPER GROUP PTE. LTD. 
(15) JACOBS DOUWE EGBERTS HLD SGP SG 
PTE. LTD. 

________________________________________ 

(1) 85867 
(2) 3201503133 
(3) 3032021 0896 du 02/07/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1201 du 14/09/2021 
(14) AUCHAN HOLDING 
(15) ELO 

________________________________________ 

(1) 56644 
(2) 3200701050 
(3) 3032021 0894 du 02/07/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1207 du 14/09/2021 
(14) AUCHAN HOLDING 
(15) ELO 

________________________________________ 

(1) 37662 
(2) 87167 
(3) 3032021 0860 du 25/06/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1232 du 14/09/2021 
(14) GKN HOLDINGS PLC 
(15) GKN HOLDINGS LIMITED 

 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
_________________________________ 

 
(1) 66979 
(2) 3201100293 
(3) 3032021 0831 du 11/06/2021 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/1253 du 14/09/2021 
(14) MACY'S WEST STORES, LLC (Delaware 
limited liability company) 
(15) MACY'S WEST STORES, LLC (Ohio limited 
liability company) 
________________________________________ 

(1) 42514 
(2) 3200000447 
(3) 3032020 0306 du 07/04/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/1199 du 14/09/2021 
(14) EUROCAVE SA, Société anonyme 
(15) EUROCAVE, Société par actions simplifiée 

(1) 66980 
(2) 3201100294 
(3) 3032021 0832 du 11/06/2021 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/1256 du 14/09/2021 
(14) MACY'S WEST STORES, LLC (Delaware 
limited liability company) 
(15) MACY'S WEST STORES, LLC (Ohio limited 
liability company) 
 

_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 116039 
(2) 3202001957 
(3) 3032021 0903 du 02/07/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1183 du 13/09/2021 
(10) SOCIETE TANKOO ENTREPRISE, Quartier 
Madina Niger en face du centre Alpha Amadou et 
de la Banque BCI, Commune de Matam, B.P. 
3718, CONAKRY (GN) 
(11) ANHUI DELI HOUSEHOLD GLASS CO, Ltd, 
Mentai industrial park, Fengyang, ANHUI, China 
(CN) 
________________________________________ 

(1) 112402 
(2) 3201903727 
(3) 3032021 0889 du 30/06/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1205 du 14/09/2021 
(10) Société Anonyme Fedit Loriot et Autres 
Conseils en Propriété Industrielle, 38 avenue 
Hoche, 75008 PARIS (FR) 
(11) SUEZ GROUPE, Tour CB21, 16 place de 
l’Iris, 92040 PARIS LA DÉFENSE CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 116038 
(2) 3202001956 
(3) 3032021 0902 du 02/07/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1200 du 14/09/2021 
(10) SOCIETE TANKOO ENTREPRISES, 
Quartier Madina Niger en face du centre Alpha 
Amadou et de la banque BCI, Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN) 
(11) ANHUI DELI HOUSEHOLD GLASS CO, Ltd, 
Mentai industrial park, Fengyang, ANHUI (CN) 
________________________________________ 

(1) 106574 
(2) 3201900297 
(3) 3032021 0885 du 30/06/2021 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1181 du 13/09/2021 
(10) ANTONIO RUIZ CORRALES, Avda. de 
España, 9, 51001 CEUTA (ES) 
(11) CAMPOMAR, S.L., Pol. Ind. La Red, c/ La 
Red Seis, 2, 41500 Alcalá de Guadaira, SEVILLA 
(ES) 
________________________________________ 

(1) 78246 
(2) 3201400311 
(3) 3032021 0881 du 28/06/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1179 du 13/09/2021 
(10) NORTON LIFELOCK INC., 350 Ellis Street, 
MOUNTAIN VIEW, California 94043 (US) 
(11) CA, INC., 1320 Ridder Park Drive, SAN 
JOSE, California, 95131 (US) 
________________________________________ 

(1) 74046 
(2) 3201300263 
(3) 3032021 0871 du 25/06/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1177 du 13/09/2021 
(10) Honeywell International Inc., 101 Columbia 
Road, MORRISTOWN, New Jersey 07962 (US) 
(11) Garrett Transportation I Inc., 2525 W. 190th 
Street, TORRANCE, California 90504 (US) 
________________________________________ 

(1) 103706 
(2) 3201802737 
(3) 3032021 0887 du 30/06/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1180 du 13/09/2021 
(10) Société Anonyme Fedit Loriot et Autres 
Conseils en Propriété Industrielle, 38 avenue 
Hoche, 75008 PARIS (FR) 
(11) SUEZ GROUPE, Tour CB21, 16 place de 
l’Iris, 92040 PARIS LA DÉFENSE CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 77421 
(2) 3201303714 
(3) 3032021 0962 du 16/07/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1165 du 13/09/2021 
(10) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 
7000 Portage Road, KALAMAZOO, Michigan 
49001 (US) 
(11) PFIZER PFE US HOLDINGS 4 LLC, 235 
East 42nd Street, NEW YORK, N.Y. 10017 (US) 
________________________________________ 

(1) 104872 
(2) 3201803524 
(3) 3032021 0964 du 16/07/2021 

(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1166 du 13/09/2021 
(10) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 
7000 Portage Road, KALAMAZOO, Michigan 
49001 (US) 
(11) PFIZER PFE US HOLDINGS 4 LLC, 235 
East 42nd Street, NEW YORK, N.Y. 10017 (US) 
________________________________________ 

(1) 104873 
(2) 3201803525 
(3) 3032021 0963 du 16/07/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1167 du 13/09/2021 
(10) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 
7000 Portage Road, KALAMAZOO, Michigan 
49001 (US) 
(11) PFIZER PFE US HOLDINGS 4 LLC, 235 
East 42nd Street , NEW YORK, N.Y. 10017 (US) 
________________________________________ 

(1) 104996 
(2) 3201803691 
(3) 3032021 0965 du 16/07/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1168 du 13/09/2021 
(10) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 
7000 Portage Road, KALAMAZOO, Michigan 
49001 (US) 
(11) PFIZER PFE US HOLDINGS 4 LLC, 235 
East 42nd Street, NEW YORK, N.Y. 10017 (US) 
________________________________________ 

(1) 106137 
(2) 3201900270 
(3) 3032021 0961 du 16/07/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1169 du 13/09/2021 
(10) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 
7000 Portage Road, KALAMAZOO, Michigan 
49001 (US) 
(11) PFIZER PFE US HOLDINGS 4 LLC, 235 
East 42nd Street, NEW YORK, N.Y. 10017 (US) 
________________________________________ 

(1) 106138 
(2) 3201900271 
(3) 3032021 0960 du 16/07/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1170 du 13/09/2021 
(10) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 
7000 Portage Road, KALAMAZOO, Michigan 
49001 (US) 
(11) PFIZER PFE US HOLDINGS 4 LLC, 235 
East 42nd Street, NEW YORK, N.Y. 10017 (US) 
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(1) 30833 
(2) 80640 
(3) 3032012 0337 du 16/03/2012 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1283 du 14/09/2021 
(10) PRIMORDIA SA, 102-116 rue Victor Hugo, 
92300 LEVALLOIS-PERRET (FR) 
(11) FRANCEXPA S.A, 102-116 rue Victor Hugo, 
LEVALLOIS-PERRET 92300 (FR) 
________________________________________ 

(1) 70060 
(2) 3201200112 
(3) 3032021 0990 du 12/07/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1174 du 13/09/2021 
(10) LEADER GENERAL INDUSTRY (L.G.I), 21 
B.P. 3134, ABIDJAN 21 (CI) 
(11) INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE 
PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
(INDUSTRAP), 16 B.P. 294, ABIDJAN 16 (CI) 
________________________________________ 

(1) 110741 
(2) 3201902939 
(3) 3032021 0819 du 09/06/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1250 du 14/09/2021 
(10) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-
IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P 4825, 
DOUALA (CM) 
(11) NOVIA INDUSTRIES SARL, Zone industrielle 
Bonabéri, B.P. 7351, DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 66979 
(2) 3201100293 
(3) 3032021 0833 du 11/06/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1254 du 14/09/2021 
(10) MACY'S WEST STORES, LLC (Ohio limited 
liability company), 50 O'Farrell Street, SAN 
FRANCISCO, California 94102 (US) 
(11) MACY'S IP HOLDINGS, LLC, 7 West 
Seventh Street, CINCINNATI, Ohio 45202 (US) 
________________________________________ 

(1) 66980 
(2) 3201100294 
(3) 3032021 0834 du 11/06/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1257 du 14/09/2021 
(10) MACY'S WEST STORES, LLC (Ohio limited 
liability company), 50 O'Farrell Street, SAN 
FRANCISCO, California 94102 (US) 
(11) MACY'S IP HOLDINGS, LLC, 7 West 
Seventh Street, CINCINNATI, Ohio 45202 (US) 

(1) 51483 
(2) 3200500008 
(3) 3032021 0870 du 25/06/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1175 du 13/09/2021 
(10) Honeywell International Inc., 101 Columbia 
Road, MORRISTOWN, New Jersey 07962 (US) 
(11) Garrett Transportation I Inc., 2525 W. 190th 
Street, TORRANCE, California 90504 (US) 
________________________________________ 

(1) 33299 
(2) 82976 
(3) 3032021 1018 du 30/07/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1218 du 14/09/2021 
(10) GROUPE BRANDT, 89/91 boulevard 
Franklin-Roosevelt, 92500 RUEIL-MALMAISON 
(FR) 
(11) SAMHA HOME APPLIANCE Spa, Ilot D N°06 
Zhun Garidi II- Kouba, ALGER (DZ) 
________________________________________ 

(1) 75506 
(2) 3201301956 
(3) 3032021 0818 du 09/06/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1271 du 14/09/2021 
(10) EFE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞIRKETİ, İtob Org. Böl. Tekeli 
Menderes, 35440, İZMIR (TR) 
(11) GPD İÇECEK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Spring Giz 
Plaza No: 5/22 Sariyer, İSTANBUL (TR) 
________________________________________ 

(1) 52992 
(2) 3200501497 
(3) 3032015 1288 du 02/10/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1275 du 14/09/2021 
(10) ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A., 
Société anonyme, 24-26 Boulebard d'Avranches, 
L-1160 LUXEMBOURG (LU) 
(11) ArcelorMittal, Société anonyme, 24-26 
Boulevard d'Avranches, L-1160 LUXEMBOURG 
(LU) 
________________________________________ 

(1) 11659 
(2) 61730 
(3) 3032021 0515 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1276 du 14/09/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
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(1) 9600 
(2) 59667 
(3) 3032021 0944 du 14/07/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1262 du 14/09/2021 
(10) Covestro Deutschland AG, Kaiser-Wilhelm-
Allee 60, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. 
KG, Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 
LEVERKUSEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 11701 
(2) 61777 
(3) 3032021 0943 du 14/07/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1263 du 14/09/2021 
(10) Covestro Deutschland AG, Kaiser-Wilhelm-
Allee 60, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. 
KG, Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 
LEVERKUSEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 15214 
(2) 65276 
(3) 3032021 0942 du 14/07/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1264 du 14/09/2021 
(10) Covestro Deutschland AG, Kaiser-Wilhelm-
Allee 60, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. 
KG, Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 
LEVERKUSEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 58606 
(2) 3200801074 
(3) 3032021 0945 du 14/07/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1266 du 14/09/2021 
(10) Covestro Deutschland AG, Kaiser-Wilhelm-
Allee 60, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. 
KG, Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 
LEVERKUSEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 30832 
(2) 80639 
(3) 3032018 0972 du 29/06/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1282 du 14/09/2021 
(10) FRANCEXPA S.A., 1-3 rue des Italiens, 
75009 PARIS (FR) 
(11) NUTRIBIO SAS, Zone industrielle, 80 600 
DOULLENS (FR) 

(1) 30833 
(2) 80640 
(3) 3032018 0974 du 29/06/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1285 du 14/09/2021 
(10) FRANCEXPA S.A., 1-3 rue des Italiens, 
75009 PARIS (FR) 
(11) NUTRIBIO SAS, Zone industrielle, 80 600 
DOULLENS (FR) 
________________________________________ 

(1) 37372 
(2) 86862 
(3) 3032021 0951 du 14/07/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1187 du 13/09/2021 
(10) JACOBS DOUWE EGBERTS HLD SGP SG 
PTE. LTD., 30 Tuas Link 2, SINGAPORE 638568 
(SG) 
(11) JACOBS DOUWE EGBERTS RTL SCC SG 
PTE. LTD., 30 Tuas Link 2, JDE Building, 
SINGAPORE 638568 (SG) 
________________________________________ 

(1) 43665 
(2) 3200001202 
(3) 3032020 0382 du 04/05/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1189 du 13/09/2021 
(10) S.A.S. Jean Caby, 40 rue de la gare, 59350 
SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE (FR) 
(11) COOPERL ARC ATLANTIQUE, Zone 
Industrielle, 7 Rue de la Jeannaie, B.P. 60328, 
22403 LAMBALLE CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 32091 
(2) 81752 
(3) 3032021 0675 du 07/05/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1198 du 14/09/2021 
(10) Reckitt Benckiser France, 15 Rue Ampère, 
91748 MASSY, CEDEX (FR) 
(11) RB Hygiene Home France SAS, 38 Rue 
Victor Basch, 91300 MASSY (FR) 
________________________________________ 

(1) 51265 
(2) 3200500151 
(3) 3032018 0036 du 12/01/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1190 du 14/09/2021 
(10) GLOBINT CAPITAL B.V., Herengracht 425, 
1017 BR AMSTERDAM (NL) 
(11) GRUPO JEREZANO DE DISTRIBUCION DE 
ALIMENTACION Y BEBIDAS, S.L., Catalpa, 6, 
11500 PUERTO DE SANTA MARIA, EI (Cadiz) 
(ES) 
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(1) 101436 
(2) 3201801210 
(3) 3032021 0891 du 30/06/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1202 du 14/09/2021 
(10) Société Anonyme Fedit Loriot et Autres 
Conseils en Propriété Industrielle, 38 avenue 
Hoche, 75008 PARIS (FR) 
(11) SUEZ GROUPE, Tour CB21, 16 place de 
l’Iris, 92040 PARIS LA DÉFENSE CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 103707 
(2) 3201802738 
(3) 3032021 0890 du 30/06/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1203 du 14/09/2021 
(10) Société Anonyme Fedit Loriot et Autres 
Conseils en Propriété Industrielle, 38 avenue 
Hoche, 75008 PARIS (FR) 
(11) SUEZ GROUPE, Tour CB21, 16 place de 
l’Iris, 92040 PARIS LA DÉFENSE CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 111709 
(2) 3201902612 
(3) 3032021 0888 du 30/06/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1204 du 14/09/2021 
(10) Société Anonyme Fedit Loriot et Autres 
Conseils en Propriété Industrielle, 38 avenue 
Hoche, 75008 PARIS (FR) 
(11) SUEZ GROUPE, Tour CB21, 16 place de 
l’Iris, 92040 PARIS LA DÉFENSE CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 69092 
(2) 3201102360 
(3) 3032019 0380 du 26/03/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1176 du 13/09/2021 
(10) KAHLUA AG, c/o Testatoris AG, 
Töpferstrasse 5, 6004, LUCERNE (CH) 
(11) THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, 
117 97 STOCKHOLM (SE) 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 

(1) 105417 
(2) 3201503168 
(3) 3032017 0855 du 16/06/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1219 du 14/09/2021 

(14) CANAL + AFRIQUE, 48 Quai du Pont du 
Jour, Espace Lumière- Bat E, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR) 
(15) CANAL + OVERSEAS, 48 Quai du Pont du 
Jour, Espace Lumière- Bat E, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR) 
________________________________________
(1) 33091 
(2) 82745 
(3) 3032013 0276 du 19/03/2013 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1260 du 14/09/2021 
(14) LESIEUR, 29 Quai Aulagnier, 92600 
ASNIÈRES SUR SEINE (FR) 
(15) CEREOL PARTICIPATIONS, 29 Quai 
Aulagnier, 92600 ASNIÈRES SUR SEINE (FR) 
________________________________________
(1) 35096 
(2) 84568 
(3) 3032016 1865 du 24/11/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1265 du 14/09/2021 
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One 
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127 
(US) 
________________________________________
(1) 32209 
(2) 81878 
(3) 3032021 0968 du 16/07/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1240 du 14/09/2021 
(14) THIERRY MUGLER SAS, 14 rue Royale, 
75008 PARIS (FR) 
(15) L’OREAL, 14 rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________
(1) 105418 
(2) 3201503169 
(3) 3032017 0856 du 16/06/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1221 du 14/09/2021 
(14) CANAL + AFRIQUE, 48 Quai du Pont du 
Jour, Espace Lumière- Bat E, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR) 
(15) CANAL + OVERSEAS, 48 Quai du Pont du 
Jour, Espace Lumière- Bat E, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR) 
 

_________________________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 
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(1) 115950 
(2) 3202001855 
(3) 3032021 0984 du 15/07/2021 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 21/1197 du 14/09/2021 
(17) KFC SENEGAL 
________________________________________ 

(1) 103832 
(2) 3201802881 
(3) 3032021 1044 du 17/06/2021 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 21/1196 du 14/09/2021 
(17) ETS AB PLAST 
________________________________________ 

(1) 116036 
(2) 3202001954 
(3) 3032021 0900 du 09/12/2020 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 21/1212 du 14/09/2021 
(17) BARAKATOULA GROUPE SARL 
________________________________________ 

(1) 117662 
(2) 3202002809 
(3) 3032021 0901 du 13/04/2021 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 21/1206 du 14/09/2021 
(17) GENERAL POIDS LOURDS 
 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 48992 
(2) 3200301486 
(3) 3032021 0972 du 16/07/2021 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 21/1236 du 14/09/2021 
(17) AstraZeneca AB 
__________________________________ 

(1) 46198 
(2) 3200200016 
(3) 3032021 0843 du 16/06/2021 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 21/1228 du 14/09/2021 
(17) EUTELSAT S.A. 
__________________________________ 

(1) 45635 
(2) 3200200018 
(3) 3032021 0844 du 16/06/2021 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 21/1226 du 14/09/2021 
(17) EUTELSAT S.A. 
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__________________________________ 
MARQUES RENOUVELLEES 

__________________________________ 
 
(1) 33091 
(2) 82745 du 18.08.1993 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) LESIEUR, Société par Actions Simplifiée, 29, 
Quai Aulagnier, 92600 ASNIERES SUR SEINE 
(FR) 
(6) 3022013 0427 du 14.03.2013 
(7) 21/1767 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68395 
(2) 3201101618 du 06.07.2011 
(3) 11 
(4) 11 
(5) FEMAŞ METAL SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi 9, 
Cadde No: 17, KAYSERI (TR) 
(6) 3022021 1274 du 29.06.2021 
(7) 21/1607 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68466 
(2) 3201101695 du 12.07.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) THE GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(6) 3022021 1273 du 29.06.2021 
(7) 21/1608 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 69185 
(2) 3201102416 du 29.09.2011 
(3) 16 
(4) 16 
(5) United States Postal Service, 475 L'Enfant 
Plaza SW, WASHINGTON DC 20260-1135 (US) 
(6) 3022021 1074 du 31.05.2021 
(7) 21/1711 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 10497 
(2) 60553 du 23.02.1971 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Manufacture de Tabacs de l'Ouest Africain, 
Km 25, Boulevard du Centenaire de la Commune, 
DAKAR (SN) 
(6) 3022021 1429 du 21.07.2021 
(7) 21/1712 du 14.09.2021 

(1) 45174 
(2) 3200103333 du 12.09.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Prescriptives Inc., 767 Fifth Avenue, NEW 
YORK, New York 10153 (US) 
(6) 3022021 1465 du 26.07.2021 
(7) 21/1713 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68792 
(2) 3201102061 du 17.08.2011 
(3) 36 et 43 
(4) 36 & 43 
(5) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC, 
10400 Fernwood Road, BETHESDA, Maryland 
20817 (US) 
(6) 3022021 1468 du 26.07.2021 
(7) 21/1784 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 52992 
(2) 3200501497 du 05.10.2005 
(3) 6 
(4) 6 
(5) ArcelorMittal, 24-26 Boulevard d'Avranches, L-
1160 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022015 1329 du 02.10.2015 
(7) 21/1785 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 30827 
(2) 80634 du 26.07.1991 
(3) 3 
(4) 3 
(5) MIRATO S.P.A., Strada Provinciale Est Sesia, 
28064 LANDIONA, Novara (IT) 
(6) 3022021 1383 du 15.07.2021 
(7) 21/1786 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 21718 
(2) 71832 du 21.08.1981 
(3) 33 
(4) 33  
(5) The Absolut Company Aktiebolag, 117 97 
STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022021 1396 du 16.07.2021 
(7) 21/1787 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68522 
(2) 3201101762 du 20.07.2011 
(3) 29 
(4) 29 
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(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022021 1265 du 28.06.2021 
(7) 21/1609 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68523 
(2) 3201101763 du 20.07.2011 
(3) 5 et 29 
(4) 5 & 29 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022021 1266 du 28.06.2021 
(7) 21/1610 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 10908 
(2) 60962 du 23.06.1971 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, 
Whitley, COVENTRY, CV3 4LF (GB) 
(6) 3022021 1199 du 18.06.2021 
(7) 21/1719 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68803 
(2) 3201102072 du 18.08.2011 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022021 1268 du 28.06.2021 
(7) 21/1788 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 44583 
(2) 3200102762 du 22.05.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL, 14, rue Royale, F-75008 PARIS 
(FR) 
(6) 3022021 0986 du 12.05.2021 
(7) 21/1789 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68371 
(2) 3201101584 du 30.06.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Premium Beverages International B.V., 
Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD 
AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022021 0993 du 17.05.2021 
(7) 21/1790 du 14.09.2021 

(1) 30896 
(2) 80717 du 30.08.1991 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL, 14, rue Royale, F-75008 PARIS 
(FR) 
(6) 3022021 0991 du 12.05.2021 
(7) 21/1791 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 45366 
(2) 3200103583 du 07.11.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Imperial Dax Company, Inc., 120 New Dutch 
Lane, P.O. Box 1002, FAIRFIELD, New Jersey 
07004 (US) 
(6) 3022021 0994 du 17.05.2021 
(7) 21/1792 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 48401 
(2) 3200102716 du 18.05.2001 
(3) 12 
(4) 12 
(5) RENAULT S.A.S., F-92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022021 0997 du 17.05.2021 
(7) 21/1793 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 56713 
(2) 3200102715 du 18.05.2001 
(3) 35, 36, 37 et 39 
(4) 35, 36, 37 & 39 
(5) RENAULT S.A.S., F-92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022021 0998 du 17.05.2021 
(7) 21/1794 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 44550 
(2) 3200102705 du 15.05.2001 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Holt's Company, 1105 N. Market Street, Suite 
1300, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(6) 3022021 0999 du 17.05.2021 
(7) 21/1795 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 69184 
(2) 3201102415 du 29.09.2011 
(3) 5 
(4) 5 
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(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 08933 
(US) 
(6) 3022021 1001 du 17.05.2021 
(7) 21/1797 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 43901 
(2) 3200001443 du 13.10.2000 
(3) 36, 37, 38, 41 et 42 
(4) 36, 37, 38, 41 & 42 
(5) DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 BONN (DE) 
(6) 3022020 1748 du 21.09.2020 
(7) 21/1758 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 43900 
(2) 3200001442 du 13.10.2000 
(3) 9, 14, 16, 18, 25 et 28 
(4) 9, 14, 16, 18, 25 & 28 
(5) DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 BONN (DE) 
(6) 3022020 1747 du 21.09.2020 
(7) 21/1759 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 67804 
(2) 3201101097 du 12.05.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Gionee Communication Equipment Co., Ltd. 
Shenzhen, 21/F Times Technology Building, No. 
7028 Avenue Shennan, Futian District, 
SHENZHEN, 518040 (CN) 
(6) 3022021 0796 du 20.04.2021 
(7) 21/1760 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 44898 
(2) 3200102860 du 14.06.2001 
(3) 36 et 37 
(4) 36 & 37 
(5) Habitat for Humanity International, Inc., 285 
Peachtree Center Avenue NE, Suite 2700, 
ATLANTA, Georgia 30303 (US) 
(6) 3022021 1002 du 17.05.2021 
(7) 21/1798 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 30841 
(2) 80648 du 31.07.1991 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 

(5) Remia  C.v., Willem Arntszlaan 71-77, 3734 
ED DEN DOLDER (NL) 
(6) 3022021 1003 du 17.05.2021 
(7) 21/1799 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 69975 
(2) 3201200010 du 07.12.2011 
(3) 9, 11 et 19 
(4) 9, 11 & 19 
(5) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO., LTD, 46 F, Citic Plaza, N°233 
Tianhe North Road, Tianhe District, 
GUANGZHOU (CN) 
(6) 3022021 1007 du 18.05.2021 
(7) 21/1800 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 92297 
(2) 3201200771 du 25.01.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO., LTD, 46 F, Citic Plaza, N°233 
Tianhe North Road, Tianhe District, 
GUANGZHOU (CN) 
(6) 3022021 1008 du 18.05.2021 
(7) 21/1801 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 69594 
(2) 3201102895 du 25.10.2011 
(3) 35 et 37 
(4) 35 & 37 
(5) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO., LTD, 46 F, Citic Plaza, N°233 
Tianhe North Road, Tianhe District, GUANZHOU 
(CN) 
(6) 3022021 1009 du 18.05.2021 
(7) 21/1802 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 44889 
(2) 3200102803 du 30.05.2001 
(3) 3, 16 et 21 
(4) 3, 16 & 21 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(6) 3022021 1010 du 18.05.2021 
(7) 21/1803 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 44297 
(2) 3200102914 du 20.06.2001 
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(3) 3 
(4) 3 
(5) SOVENA PORTUGAL– CONSUMER 
GOODS, S.A., Rua Dr. António Loureiro Borges, 
N° 2, 3°, Edifio Arquiparque, Miraflores, 1495-131 
ALGÉS (PT) 
(6) 3022021 1373 du 13.07.2021 
(7) 21/1783 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 31193 
(2) 80966 du 13.12.1991 
(3) 42 
(4) 35 
(5) ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161 
Commander Blvd., AGINCOURT, Ontario M1S 
3K9 (CA) 
(6) 3022011 0947 du 04.08.2011 
(7) 21/1756 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 31193 
(2) 80966 du 13.12.1991 
(3) 42 
(4) 35 
(5) Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Boulevard, AGINCOURT, Ontario 
M1S 3K9 (CA) 
(6) 3022021 1413 du 16.07.2021 
(7) 21/1757 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 11659 
(2) 61730 du 08.03.1972 
(3) 3, 5 et 25 
(4) 3, 5 & 25 
(5) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022002 0227 du 07.03.2002 
(7) 21/1820 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 21579 
(2) 71685 du 13.07.1981 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PIERRE FABRE S.A., 12, avenue Hoche, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1362 du 12.07.2021 
(7) 21/1768 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 21628 
(2) 71735 du 22.07.1981 
(3) 25 

(4) 25 
(5) TRIUMPH INTERTRADE AG, Triumphweg 6, 
5330 BAD ZURZACH (CH) 
(6) 3022021 1167 du 15.06.2021 
(7) 21/1769 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 44736 
(2) 3200103277 du 28.08.2001 
(3) 26 
(4) 26 
(5) YKK Corporation, No 1 Kanda Izumi-cho, 
Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 1357 du 09.07.2021 
(7) 21/1770 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 45169 
(2) 3200103322 du 10.09.2001 
(3) 2 et 9 
(4) 2 & 9 
(5) MERCK KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-
64293 DARMSTADT (DE) 
(6) 3022021 1438 du 23.07.2021 
(7) 21/1771 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 65193 
(2) 3201001789 du 07.06.2010 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) PROFESSIONNAL FOODS INDUSTRY "PFI", 
15 B.P. 792, ABIDJAN 15 (CI) 
(6) 3022020 1787 du 24.09.2020 
(7) 21/1772 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 67330 
(2) 3201100665 du 22.03.2011 
(3) 7 et 12 
(4) 7 & 12 
(5) NTN CORPORATION, 3-17, Kyomachibori 1-
chome, Nishi-ku, Osaka-shi, OSAKA (JP) 
(6) 3022021 1182 du 18.06.2021 
(7) 21/1773 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68341 
(2) 3201101533 du 24.06.2011 
(3) 3 et 11 
(4) 3 & 11 
(5) Creative Nail Design, Inc., 1125 Joshua Way, 
VISTA, California 92083 (US) 
(6) 3022021 1198 du 18.06.2021 
(7) 21/1774 du 14.09.2021 
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(1) 68343 
(2) 3201101535 du 24.06.2011 
(3) 3 et 11 
(4) 3 & 11 
(5) Creative Nail Design, Inc., 1125 Joshua Way, 
VISTA, California 92083 (US) 
(6) 3022021 1197 du 18.06.2021 
(7) 21/1775 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68369 
(2) 3201101582 du 30.06.2011 
(3) 14 
(4) 14 
(5) Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, 
Whitley, COVENTRY, CV3 4LF (GB) 
(6) 3022021 1202 du 18.06.2021 
(7) 21/1776 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68468 
(2) 3201101697 du 12.07.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) THE GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(6) 3022021 1272 du 29.06.2021 
(7) 21/1777 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68470 
(2) 3201101700 du 12.07.2011 
(3) 9 et 16 
(4) 9 & 16 
(5) HIT RADIO S.A., 3 rue Assouhaili, Agdal, 
10000 RABAT (MA) 
(6) 3022021 1363 du 12.07.2021 
(7) 21/1778 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68596 
(2) 3201101859 du 27.07.2011 
(3) 16 et 30 
(4) 16 & 30 
(5) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 
VEVEY (CH) 
(6) 3022021 1259 du 28.06.2021 
(7) 21/1779 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68648 
(2) 3201101918 du 01.08.2011 
(3) 16 
(4) 16 

(5) Bharti Airtel Limited, Bharti Crescent, 1, 
Vasant Kunj, Phase-II, Nelson Mandela Marg, 
NEW DELHI- 110 070 (IN) 
(6) 3022021 1444 du 23.07.2021 
(7) 21/1780 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 69828 
(2) 3201103104 du 15.12.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) ENERGY BEVERAGES LLC, 2390 Anselmo 
Drive, CORONA, California 92879 (US) 
(6) 3022021 1443 du 23.07.2021 
(7) 21/1781 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 44185 
(2) 3200102369 du 04.04.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SOVENA PORTUGAL– CONSUMER 
GOODS, S.A., Rua Dr. António Loureiro Borges, 
N° 2, 3°, Edicio Arquiparque, Miraflores, 1495-131 
ALGÈS (PT) 
(6) 3022021 1372 du 13.07.2021 
(7) 21/1782 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68938 
(2) 3201102192 du 02.09.2011 
(3) 35 
(4) 35 
(5) LABORATOIRES THEA, 12 rue Louis Blériot, 
Zone Industrielle du Brezet, 63100 CLERMONT 
FERRAND (FR) 
(6) 3022021 1395 du 16.07.2021 
(7) 21/1641 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 69384 
(2) 3201102637 du 27.10.2011 
(3) 29 
(4) 29 
(5) NEPTUNE, Société par Actions Simplifiée, 42, 
rue Rieussec, 78220- VIROFLAY (FR) 
(6) 3022021 1398 du 16.07.2021 
(7) 21/1642 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 10816 
(2) 60880 du 04.06.1971 
(3) 30 
(4) 30 
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(5) SAINT LOUIS SUCRE, Parc du Millénaire 2, 
35, rue de la Gare, 75019 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1094 du 01.06.2021 
(7) 21/1643 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 43665 
(2) 3200001202 du 01.09.2000 
(3) 29 
(4) 29 
(5) COOPERL ARC ATLANTIQUE, Zone 
Industrielle, 7 Rue de la Jeannaie, B.P. 60328, 
22403 LAMBALLE CEDEX (FR) 
(6) 3022020 0813 du 04.05.2020 
(7) 21/1644 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68720 
(2) 3201101995 du 05.08.2011 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) CONTINENTAL COMMODITIES, 24 rue 
Feydeau, 75002 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1317 du 02.07.2021 
(7) 21/1645 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68303 
(2) 3201003010 du 02.12.2010 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 & 45 
(5) DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
STUTTGART (DE) 
(6) 3022020 2117 du 02.12.2020 
(7) 21/1653 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 42514 
(2) 3200000447 du 27.04.2000 
(3) 11 
(4) 11 
(5) EUROCAVE, 24 rue Francis de Pressensé, 
69100 VILLEURBANNE (FR) 
(6) 3022020 0678 du 07.04.2020 
(7) 21/1654 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68661 
(2) 3201101931 du 03.08.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) XIAMEN KING LONG UNITED AUTOMOTIVE 
INDUSTRY CO., LTD., No. 9, Jinlong Road, Jimei 
District, XIAMEN 361000, Fujian (CN) 
(6) 3022021 1311 du 01.07.2021 
(7) 21/1655 du 14.09.2021 

(1) 68662 
(2) 3201101932 du 03.08.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) XIAMEN KING LONG UNITED AUTOMOTIVE 
INDUSTRY CO., LTD., No. 9, Jinlong Road, Jimei 
District, XIAMEN 361000, Fujian (CN) 
(6) 3022021 1312 du 01.07.2021 
(7) 21/1656 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 51265 
(2) 3200500151 du 31.01.2005 
(3) 33 
(4) 33 
(5) GLOBINT CAPITAL B.V., Herengracht 425, 
NL-1017 BR AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022015 0170 du 30.01.2015 
(7) 21/1646 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 30739 
(2) 80544 du 06.06.1991 
(3) 36 
(4) 36 
(5) BANQUE DE FRANCE, 1 Rue de la Vrillière, 
75001 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1115 du 04.06.2021 
(7) 21/1647 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 11047 
(2) 61114 du 02.08.1971 
(3) 29 et 31 
(4) 29 & 31 
(5) FRUIDOR, 38 Rue du Séminaire, Centra 453, 
94626 RUNGIS CEDEX (FR) 
(6) 3022021 1209 du 21.06.2021 
(7) 21/1648 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68700 
(2) 3201101974 du 04.08.2011 
(3) 25 
(4) 25 
(5) W-D Apparel Company, LLC, 251 Little Falls 
Drive, WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
(6) 3022021 1315 du 01.07.2021 
(7) 21/1657 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68718 
(2) 3201101993 du 05.08.2011 
(3) 7 
(4) 7 
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(5) 3M COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, ST. PAUL, Minnesota 55144 (US) 
(6) 3022021 1308 du 01.07.2021 
(7) 21/1658 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68719 
(2) 3201101994 du 05.08.2011 
(3) 7 
(4) 7 
(5) 3M COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, ST. PAUL, Minnesota 55144 (US) 
(6) 3022021 1309 du 01.07.2021 
(7) 21/1659 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 21220 
(2) 71309 du 08.04.1981 
(3) 34 
(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(6) 3022021 0489 du 10.03.2021 
(7) 21/1660 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 70113 
(2) 3201101601 du 04.07.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130, 80809 MUNICH (DE) 
(6) 3022021 1304 du 01.07.2021 
(7) 21/1661 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 70114 
(2) 3201101602 du 04.07.2011 
(3) 37 
(4) 37 
(5) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130, 80809 MUNICH (DE) 
(6) 3022021 1305 du 01.07.2021 
(7) 21/1662 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 70115 
(2) 3201101603 du 04.07.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130, 80809 MUNICH (DE) 
(6) 3022021 1306 du 01.07.2021 
(7) 21/1663 du 14.09.2021 

(1) 68416 
(2) 3201101639 du 06.07.2011 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene Junction, Rue de la Démocratie, EBENE 
(MU) 
(6) 3022021 1164 du 11.06.2021 
(7) 21/1649 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 69655 
(2) 3201101752 du 19.07.2011 
(3) 37 
(4) 37 
(5) Great Wall Motor Company Limited, 2266 
Chaoyang South Street, BOADING, M-Hebei 
071000 (CN) 
(6) 3022021 1293 du 29.06.2021 
(7) 21/1666 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68780 
(2) 3201102049 du 12.08.2011 
(3) 10 
(4) 10 
(5) MACO PHARMA, Rue Lorthiois, 59420 
MOUVAUX (FR) 
(6) 3022021 1313 du 01.07.2021 
(7) 21/1667 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68004 
(2) 3201101279 du 01.06.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) OENOALLIANCE, Société par Actions 
Simplifiée, Route du Petit Conseiller, 33750 
BEYCHAC-ET-CAILLAU (FR) 
(6) 3022021 1298 du 30.06.2021 
(7) 21/1668 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68373 
(2) 3201101586 du 30.06.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Tiger Food Brands Intellectual Property 
Holding Company (Proprietary) Limited, 3010 
William Nicol Drive, Bryanston, 
JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(6) 3022021 1300 du 30.06.2021 
(7) 21/1669 du 14.09.2021 
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(1) 68387 
(2) 3201101610 du 04.07.2011 
(3) 31 
(4) 31 
(5) CENTRE DE COOPERATION INTER-
NATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE 
POUR LE DEVELOPPEMENT (CIRAD), 42, rue 
Scheffer, 75016 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1297 du 30.06.2021 
(7) 21/1670 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68388 
(2) 3201101611 du 04.07.2011 
(3) 44 
(4) 44 
(5) CENTRE DE COOPERATION INTER-
NATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE 
POUR LE DEVELOPPEMENT (CIRAD), 42, rue 
Scheffer, 75016 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1296 du 30.06.2021 
(7) 21/1671 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68571 
(2) 3201101831 du 22.07.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1320 du 02.07.2021 
(7) 21/1672 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68572 
(2) 3201101832 du 22.07.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1321 du 02.07.2021 
(7) 21/1673 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68578 
(2) 3201101841 du 26.07.2011 
(3) 7 
(4) 7 
(5) 3M COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, ST. PAUL, Minnesota 55144 (US) 
(6) 3022021 1310 du 01.07.2021 
(7) 21/1674 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 69654 
(2) 3201101751 du 19.07.2011 
(3) 12 
(4) 12 

(5) Great Wall Motor Company Limited, 2266 
Chaoyang South Street, BOADING, M-Hebei 
071000 (CN) 
(6) 3022021 1292 du 29.06.2021 
(7) 21/1665 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 44987 
(2) 3200103292 du 31.08.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) HOECHST GMBH, Brüningstrasse 50, 65926 
FRANKFURT AM MAIN (DE) 
(6) 3022021 1318 du 02.07.2021 
(7) 21/1675 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 44650 
(2) 3200103086 du 20.07.2001 
(3) 38 
(4) 38 
(5) National Geographic Society, 1145 17th Street 
N.W., WASHINGTON, District of Columbia 20036 
(US) 
(6) 3022021 1322 du 02.07.2021 
(7) 21/1676 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 44731 
(2) 3200103263 du 24.08.2001 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, SAN RAFAEL, California 
94903 (US) 
(6) 3022021 1323 du 02.07.2021 
(7) 21/1677 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68778 
(2) 3201102047 du 12.08.2011 
(3) 6 et 9 
(4) 6 & 09 
(5) Iseo Serrature S.P.A., Via S. Girolamo 13, 
25055 PISOGNE (Brescia) (IT) 
(6) 3022021 1417 du 16.07.2021 
(7) 21/1650 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 44046 
(2) 3200102518 du 26.04.2001 
(3) 33 
(4) 33 
(5) DOMAINES LISTEL, Château de Villeroy- RN 
112, 34200 SETE (FR) 
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(6) 3022021 1299 du 30.06.2021 
(7) 21/1678 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 21660 
(2) 71768 du 30.07.1981 
(3) 30 
(4) 30 
(5) PERFETTI VAN MELLE S.p.A, Via XXV 
Aprile, 7, 20045 LAINATE (MI) (IT) 
(6) 3022021 1314 du 01.07.2021 
(7) 21/1679 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 44957 
(2) 3200103109 du 23.07.2001 
(3) 7 et 11 
(4) 7 & 11 
(5) TECHNICOLOR, 8-10, rue du Renard, 75004 
PARIS (FR) 
(6) 3022021 1426 du 21.07.2021 
(7) 21/1680 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 9620 
(2) 59687 du 24.04.1970 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI-AVENTIS FRANCE, 82 Avenue 
Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 
(6) 3022020 0419 du 28.02.2020 
(7) 21/1681 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 52766 
(2) 3200501092 du 11.07.2005 
(3) 5 et 30 
(4) 5 & 30 
(5) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022015 0074 du 16.01.2015 
(7) 21/1696 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68942 
(2) 3201102198 du 02.09.2011 
(3) 7, 9, 10 et 11 
(4) 7, 9, 10 & 11 
(5) Kabushiki Kaisha Toshiba, also trading as 
Toshiba Corporation, 1-1, Shibaura 1-chome, 
Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 1415 du 16.07.2021 
(7) 21/1651 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 69780 
(2) 3201103046 du 08.12.2011 

(3) 32 
(4) 32 
(5) ENERGY BEVERAGES LLC, 2390 Anselmo 
Drive, CORONA, California 92879 (US) 
(6) 3022021 1419 du 21.07.2021 
(7) 21/1652 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 45364 
(2) 3200103569 du 06.11.2001 
(3) 34 
(4) 34 
(5) CTBAT International Co. Limited, 29th Floor, 
Oxford House, Taikoo Place, 979 King’s Road, 
ISLAND EAST (HK) 
(6) 3022021 1518 du 30.07.2021 
(7) 21/1707 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 21829 
(2) 71900 du 25.09.1981 
(3) 3 et 5 
(4) 3 
(5) Alfred Dunhill Limited, 15 Hill Street, LONDON 
W1J 5QT (GB) 
(6) 3022021 1000 du 17.05.2021 
(7) 21/1796 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 69556 
(2) 3201102850 du 17.11.2011 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) ZHEJIANG TEAMS INTERNATIONAL 
ECONOMIC & TECHNICAL COOPERATION 
CO., LTD, No.18 Zhaotong Lane, Changjiang 
Road, Xinqi, BEILUN, Ningbo (CN) 
(6) 3022021 1375 du 14.07.2021 
(7) 21/1593 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 44738 
(2) 3200103279 du 28.08.2001 
(3) 8 
(4) 8 
(5) LORD FOR TRADE & INDUSTRY S.A.E., 12 
Safia Zaghoul Street, El Sharq District, PORT 
SAID (EG) 
(6) 3022021 1400 du 16.07.2021 
(7) 21/1598 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68524 
(2) 3201101764 du 20.07.2011 
(3) 5 et 29 
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(4) 5 & 29 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022021 1267 du 28.06.2021 
(7) 21/1611 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 67960 
(2) 3201100054 du 07.01.2011 
(3) 35, 38 et 41 
(4) 35, 38 & 41 
(5) JAZZMOBILE, INC., 154 West 127 Street, 
NEW YORK, New York 10027 (US) 
(6) 3022021 1336 du 06.07.2021 
(7) 21/1621 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68444 
(2) 3201101672 du 08.07.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo Ireland, St James's Gate, DUBLIN 8 
(IE) 
(6) 3022021 1338 du 06.07.2021 
(7) 21/1622 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68447 
(2) 3201101675 du 08.07.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo Ireland, St. James's Gate, DUBLIN 8 
(IE) 
(6) 3022021 1337 du 06.07.2021 
(7) 21/1623 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68467 
(2) 3201101696 du 12.07.2011 
(3) 3, 5 et 21 
(4) 3, 5 & 21 
(5) GOJO INDUSTRIES, INC., One Gojo Plaza, 
Suite 500, AKRON, Ohio 44311 (US) 
(6) 3022021 1332 du 05.07.2021 
(7) 21/1624 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68473 
(2) 3201101706 du 12.07.2011 
(3) 29 
(4) 29 
(5) LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES DE 
TUNISIE, Route Khelidia, 1135 NAASSEN (TN) 
(6) 3022021 1353 du 09.07.2021 
(7) 21/1625 du 13.09.2021 

(1) 68491 
(2) 3201101724 du 14.07.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD, 5 
International Business Park, #05-00 Mewah 
Building, SINGAPORE 609914 (SG) 
(6) 3022021 1333 du 05.07.2021 
(7) 21/1626 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68502 
(2) 3201101737 du 15.07.2011 
(3) 29 
(4) 29 
(5) MEDI plus TEC Medizinisch-technische 
Handelsgesellschaft mbH, Baerler Strasse 100, 
D-47441 MOERS (DE) 
(6) 3022021 1359 du 09.07.2021 
(7) 21/1627 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68516 
(2) 3201101754 du 19.07.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 
Boulevard, SANTA CLARA, California 95052 (US) 
(6) 3022021 1334 du 05.07.2021 
(7) 21/1628 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 64711 
(2) 3200900928 du 23.04.2009 
(3) 19 
(4) 19 
(5) CIMENTS DE GUINEE S.A., Cité chemin de 
fer, Commune de Kaloum, B.P. 3621, CONAKRY 
(GN) 
(6) 3022021 1330 du 19.04.2021 
(7) 21/1630 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68657 
(2) 3201101927 du 03.08.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD., 1, 
Jeonha-Dong, Dong-Ku, ULSAN, 682-792 (KR) 
(6) 3022021 1335 du 06.07.2021 
(7) 21/1631 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68946 
(2) 3201102203 du 02.09.2011 



BOPI  09MQ/2021 MARQUES RENOUVELLEES 

 

306 

(3) 4, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 20 et 24 
(4) 4, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 20 & 24 
(5) Hydac Technology GmbH, Industriegebiet, 
66280 SULZBACH/SAAR (DE) 
(6) 3022021 1325 du 02.07.2021 
(7) 21/1632 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68947 
(2) 3201102204 du 02.09.2011 
(3) 35, 37, 40, 41 et 42 
(4) 35, 37, 40, 41 & 42 
(5) Hydac Technology GmbH, Industriegebiet, 
66280 SULZBACH/SAAR (DE) 
(6) 3022021 1326 du 02.07.2021 
(7) 21/1633 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 69055 
(2) 3201102316 du 16.09.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, SUWON-SI, 
Gyeonggi-Do (KR) 
(6) 3022021 1349 du 08.07.2021 
(7) 21/1634 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 69056 
(2) 3201102317 du 16.09.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, SUWON-SI, 
Gyeonggi-Do (KR) 
(6) 3022021 1348 du 08.07.2021 
(7) 21/1635 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 69217 
(2) 3201102454 du 05.10.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., One Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(6) 3022021 1360 du 09.07.2021 
(7) 21/1636 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 70836 
(2) 3201101819 du 22.07.2011 
(3) 32 
(4) 32 

(5) Diageo Ireland, St James's Gate, DUBLIN 8 
(IE) 
(6) 3022021 1339 du 06.07.2021 
(7)  21/1637 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 71326 
(2) 3201201427 du 16.05.2012 
(3) 32 
(4) 32 
(5) OU-DEAN FOODS FACTORY CO., LTD., No. 
20, Hsin Kong Rd., Pei-Tou Industrial Park, 
CHANG HUA HSIEN, Taiwan, Province of China 
(TW) 
(6) 3022021 1352 du 09.07.2021 
(7) 21/1638 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 72637 
(2) 3201101833 du 22.07.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
(6) 3022021 1328 du 02.07.2021 
(7) 21/1639 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68754 
(2) 3201102019 du 09.08.2011 
(3) 9 et 11 
(4) 9 & 11 
(5) DURACELL BATTERIES BVBA, 
Nijverheidslaan 7, AARSCHOT 3200 (BE) 
(6) 3022021 1473 du 26.07.2021 
(7) 21/1640 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 45006 
(2) 3200103337 du 14.09.2001 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 & 11 
(5) Ebara Corporation, 11-1 Haneda Asahi-Cho, 
Ota-Ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 1411 du 16.07.2021 
(7) 21/1743 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 45007 
(2) 3200103338 du 14.09.2001 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 & 11 
(5) Ebara Corporation, 11-1 Haneda Asahi-Cho, 
Ota-Ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 1409 du 16.07.2021 
(7) 21/1744 du 14.09.2021 
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(1) 45008 
(2) 3200103339 du 14.09.2001 
(3) 37 et 42 
(4) 37 & 42 
(5) Ebara Corporation, 11-1 Haneda Asahi-Cho, 
Ota-Ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 1410 du 16.07.2021 
(7) 21/1745 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 45136 
(2) 3200103131 du 25.07.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) HENKEL AG & CO. KGaA, Henkelstrasse 67, 
D-40589 DÜSSELDORF (DE) 
(6) 3022021 1420 du 21.07.2021 
(7) 21/1746 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 45137 
(2) 3200103132 du 25.07.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) HENKEL AG & CO. KGaA, Henkelstrasse 67, 
D-40589 DÜSSELDORF (DE) 
(6) 3022021 1421 du 21.07.2021 
(7) 21/1747 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 45327 
(2) 3200103095 du 20.07.2001 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SLAUR SARDET, 192, rue de la Vallée, B.P. 
5030, 76071 LE HAVRE CEDEX (FR) 
(6) 3022021 1427 du 21.07.2021 
(7) 21/1748 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 25633 
(2) 75564 du 27.06.1985 
(3) 5, 29, 30 et 32 
(4) 5, 29, 30 & 32 
(5) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022015 0075 du 16.01.2015 
(7) 21/1715 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68796 
(2) 3201102065 du 17.08.2011 
(3) 41 
(4) 41 

(5) Bharti Airtel Limited, Bharti Crescent, 1, 
Vasant Kunj, Phase-II, Nelson Mandela Marg, 
NEW DELHI 110 070 (IN) 
(6) 3022021 1447 du 23.07.2021 
(7) 21/1716 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 48992 
(2) 3200301486 du 31.10.2003 
(3) 35, 36, 37, 39, 41, 42 et 44 
(4) 35, 36, 37, 39, 41, 42 & 44 
(5) ASTRAZENECA AB, 151 85 SÖDERTÄLJE 
(SE) 
(6) 3022013 1211 du 25.10.2013 
(7) 21/1750 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 71297 
(2) 3201201391 du 15.05.2012 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) INTERNATIONAL WHOLESALERS 
CORPORATION, 1238 W Street, N.E., 
WASHINGTON, D.C. 20018 (US) 
(6) 3022021 1463 du 23.07.2021 
(7) 21/1751 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 71298 
(2) 3201201392 du 15.05.2012 
(3) 30 
(4) 30 
(5) INTERNATIONAL WHOLESALERS 
CORPORATION, 1238 W Street, N.E., 
WASHINGTON, D.C. 20018 (US) 
(6) 3022021 1464 du 23.07.2021 
(7) 21/1752 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 10980 
(2) 61045 du 21.07.1971 
(3) 3 et 29 
(4) 3 & 29 
(5) MAVALA S.A., 2, rue Antoine-Jolivet, 1227 
GENEVE (CH) 
(6) 3022021 1423 du 21.07.2021 
(7) 21/1753 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 21792 
(2) 71861 du 12.09.1981 
(3) 12 
(4) 12 
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(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, 
Toyota-shi, AICHI-KEN (JP) 
(6) 3022021 1406 du 16.07.2021 
(7) 21/1754 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 45332 
(2) 3200103242 du 22.08.2001 
(3) 5, 29, 30 et 32 
(4) 5, 29, 30 & 32 
(5) B.S.A, 33 Avenue du Maine– Tour Maine 
Montparnasse, 75015 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1183 du 18.06.2021 
(7) 21/1724 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 30855 
(2) 80662 du 06.08.1991 
(3) 2 et 16 
(4) 2 &16 
(5) Pentel Kabushiki Kaisha (t/a Pentel Co., Ltd), 
7-2, Nihonbashi Koami-Cho, Chuo-Ku, TOKYO 
(JP) 
(6) 3022021 1184 du 18.06.2021 
(7) 21/1720 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 44703 
(2) 3200103192 du 10.08.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian 
Strasse 84, 4052 BASEL (CH) 
(6) 3022021 1196 du 18.06.2021 
(7) 21/1721 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 44704 
(2) 3200103193 du 10.08.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian 
Strasse 84, 4052 BASEL (CH) 
(6) 3022021 1195 du 18.06.2021 
(7) 21/1722 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 44952 
(2) 3200103083 du 20.07.2001 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Hino Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Hino Motors, Ltd.), 1-1, Hinodai 3-Chome, 
Hino-Shi, TOKYO (JP) 

(6) 3022021 1186 du 18.06.2021 
(7) 21/1723 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 45634 
(2) 3200200015 du 02.01.2002 
(3) 35, 37, 38, 41 et 42 
(4) 35, 37, 38, 41 & 42 
(5) EUTELSAT S.A., 32 Boulevard Gallieni, 92130 
ISSY LES MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022021 1173 du 16.06.2021 
(7) 21/1725 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 69566 
(2) 3201102862 du 18.11.2011 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) Grupo Kalise, S.A., C/Luis Correa Medina, 11, 
35013 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ES) 
(6) 3022021 1327 du 02.07.2021 
(7) 21/1726 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 45635 
(2) 3200200018 du 02.01.2002 
(3) 9 et 16 
(4) 9 
(5) EUTELSAT S.A., 32 Boulevard Gallieni, 92130 
ISSY LES MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022021 1171 du 16.06.2021 
(7) 21/1727 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 46198 
(2) 3200200016 du 02.01.2002 
(3) 9 et 16 
(4) 9 
(5) EUTELSAT S.A., 32 Boulevard Gallieni, 92130 
ISSY LES MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022021 1172 du 16.06.2021 
(7) 21/1728 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 46199 
(2) 3200200017 du 02.01.2002 
(3) 35, 37, 38, 41 et 42 
(4) 35, 37, 38, 41 & 42 
(5) EUTELSAT S.A., 32 Boulevard Gallieni, 92130 
ISSY LES MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022021 1174 du 16.06.2021 
(7) 21/1729 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68368 
(2) 3201101581 du 30.06.2011 
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(3) 14 
(4) 14 
(5) Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, 
Whitley, COVENTRY, CV3 4LF (GB) 
(6) 3022021 1201 du 18.06.2021 
(7) 21/1730 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68818 
(2) 3201102087 du 19.08.2011 
(3) 7, 8, 9, 10, 11 et 12 
(4) 7, 8, 9, 10, 11 & 12 
(5) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.b.a. 
Hitachi, Ltd), 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-
ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 1187 du 18.06.2021 
(7) 21/1731 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68819 
(2) 3201102088 du 19.08.2011 
(3) 37 
(4) 37 
(5) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.b.a 
Hitachi, Ltd), 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-
ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 1188 du 18.06.2021 
(7) 21/1732 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68823 
(2) 3201102092 du 19.08.2011 
(3) 31 
(4) 31 
(5) Bayer Intellectuel Property GmbH, Alfred-
Nobel-Starße 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
(6) 3022021 1193 du 18.06.2021 
(7) 21/1733 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68862 
(2) 3201102137 du 26.08.2011 
(3) 2, 3, 4 et 5 
(4) 2, 3, 4 & 5 
(5) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.b.a. 
Hitachi, Ltd), 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-
ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 1189 du 18.06.2021 
(7) 21/1734 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68863 
(2) 3201102138 du 26.08.2011 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 

(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 & 45 
(5) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.b.a. 
Hitachi, Ltd), 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-
ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 1190 du 18.06.2021 
(7) 21/1735 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68864 
(2) 3201102139 du 26.08.2011 
(3) 2, 3, 4 et 5 
(4) 2, 3, 4 & 5 
(5) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.b.a. 
Hitachi, Ltd), 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-
ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 1191 du 18.06.2021 
(7) 21/1736 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68865 
(2) 3201102140 du 26.08.2011 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 & 45 
(5) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.b.a. 
Hitachi, Ltd), 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-
ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 1192 du 18.06.2021 
(7) 21/1737 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 74211 
(2) 3201102141 du 26.08.2011 
(3) 12 et 28 
(4) 12 & 28 
(5) Scott Sports SA, Route du Crochet 17, 1762 
GIVISIEZ (CH) 
(6) 3022021 1194 du 18.06.2021 
(7) 21/1738 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 44659 
(2) 3200103112 du 24.07.2001 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Ssang Yong Motor Company, 150-3, Chilkoi-
Dong, PYUNGTAEK-SI, Kyungki-Do (KR) 
(6) 3022021 1408 du 16.07.2021 
(7) 21/1739 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 44739 
(2) 3200103280 du 28.08.2001 
(3) 8 
(4) 8 
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(5) LORD FOR TRADE & INDUSTRY S.A.E., 12 
Safia Zaghoul Street, El Sharq District, PORT 
SAID (EG) 
(6) 3022021 1403 du 16.07.2021 
(7) 21/1740 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 44740 
(2) 3200103281 du 28.08.2001 
(3) 8 
(4) 8 
(5) LORD FOR TRADE & INDUSTRY S.A.E., 12 
Safia Zaghoul Street, El Sharq District, PORT 
SAID (EG) 
(6) 3022021 1402 du 16.07.2021 
(7) 21/1741 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 45005 
(2) 3200103336 du 14.09.2001 
(3) 37 et 42 
(4) 37 & 42 
(5) Ebara Corporation, 11-1 Haneda Asahi-cho, 
Ota-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 1412 du 16.07.2021 
(7) 21/1742 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68622 
(2) 3201101888 du 28.07.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) VIÑA MORANDÉ S.A., Rosario Norte 615, 
21st Floor, Las Condes, SANTIAGO, Chile (CL) 
(6) 3022021 1270 du 28.06.2021 
(7) 21/1612 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68623 
(2) 3201101889 du 28.07.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) VIÑA MORANDÉ S.A., Rosario Norte 615, 
21st Floor, Las Condes, SANTIAGO (CL) 
(6) 3022021 1271 du 28.06.2021 
(7) 21/1613 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 69092 
(2) 3201102360 du 23.09.2011 
(3) 30, 32 et 33 
(4) 30, 32 & 33 
(5) THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, 
117 97 STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022021 1169 du 15.06.2021 
(7) 21/1614 du 13.09.2021 

(1) 69104 
(2) 3201102375 du 23.09.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 
VEVEY (CH) 
(6) 3022021 1258 du 28.06.2021 
(7) 21/1615 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 69351 
(2) 3201102599 du 21.10.2011 
(3) 34 
(4) 34 
(5) China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd, 
No.188, Section 3, Wanjiali Zhong Road, Yuhua 
District, CHANGSHA CITY, Hunan (CN) 
(6) 3022021 1257 du 28.06.2021 
(7) 21/1616 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 70702 
(2) 3201101592 du 01.07.2011 
(3) 9 et 11 
(4) 9 & 11 
(5) JMTC FZCO., P.O. Box 18543, Jebel Ali, 
DUBAI (AE) 
(6) 3022021 1269 du 28.06.2021 
(7) 21/1617 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 67531 
(2) 3201100927 du 21.04.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Amoun Pharmaceutical Industries Co. S.A.E., 
El Salam City 11491, P.O. Box 3001, CAIRO (EG) 
(6) 3022021 0797 du 20.04.2021 
(7) 21/1761 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68612 
(2) 3201101875 du 15.07.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE NICOLAS 
FEUILLATTE, UNION DE COOPÉRATIVES 
AGRICOLES (UNION DE COOPÉRATIVES 
AGRICOLES), CD 40 A, Plumecoq, 51530, 
CHOUILLY (FR) 
(6) 3022021 1347 du 06.07.2021 
(7) 21/1629 du 13.09.2021 
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(1) 44937 
(2) 3200103016 du 09.07.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MUNDIPHARMA AG, St. Alban-Rheinweg 74, 
CH-4020 BASEL (CH) 
(6) 3022021 1290 du 29.06.2021 
(7) 21/1606 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 44671 
(2) 3200103127 du 26.07.2001 
(3) 11 
(4) 11 
(5) OSRAM GESELLSCHAFT MIT 
BESCHRANKTER HAFTUNG, Hellabrunner 
Strasse 1, D-81543 MUNICH (DE) 
(6) 3022021 1376 du 14.07.2021 
(7) 21/1595 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68421 
(2) 3201101644 du 06.07.2011 
(3) 3, 9, 14, 16, 18, 25 et 34 
(4) 3, 9, 14, 16, 18, 25 & 34 
(5) ROGER VIVIER S.P.A., Via Filippo della Valle 
1, 63811 SANT'ELPIDIO A MARE, Fermo (IT) 
(6) 3022021 1365 du 12.07.2021 
(7) 21/1804 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 31218 
(2) 80990 du 31.12.1991 
(3) 32 
(4) 32 
(5) PepsiCo, Inc., 700  Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York  10577 (US) 
(6) 3022021 1355 du 09.07.2021 
(7) 21/1805 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 31222 
(2) 80994 du 31.12.1991 
(3) 32 
(4) 32 
(5) PepsiCo, Inc., 700  Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(6) 3022021 1356 du 09.07.2021 
(7) 21/1806 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 45381 
(2) 3200103626 du 14.11.2001 
(3) 1, 2, 3, 5, 9, 10, 16, 29 et 30 
(4) 1, 2, 3, 5, 9, 10, 16, 29 & 30 

(5) MERCK KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-
64293 DARMSTADT (DE) 
(6) 3022021 1439 du 23.07.2021 
(7) 21/1807 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68652 
(2) 3201101922 du 02.08.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) KELLOGG COMPANY, One Kellogg Square, 
BATTLE CREEK, Michigan 49016 (US) 
(6) 3022021 1475 du 26.07.2021 
(7) 21/1618 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 37791 
(2) 87253 du 06.05.1997 
(3) 1, 2, 5, 10, 17, 22, 23 et 31 
(4) 1 & 5 
(5) HOECHST GMBH, Brüningstrasse 50, 65926 
FRANKFURT AM MAIN (DE) 
(6) 3022017 0508 du 24.03.2017 
(7) 21/1762 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 45387 
(2) 3200103632 du 14.11.2001 
(3) 1, 2, 3, 5, 9, 10, 16, 29 et 30 
(4) 1, 2, 3, 5, 9, 10, 16, 29 & 30 
(5) MERCK KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-
64293 DARMSTADT (DE) 
(6) 3022021 1441 du 23.07.2021 
(7) 21/1808 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 46192 
(2) 3200102897 du 18.06.2001 
(3) 5 et 10 
(4) 5 & 10 
(5) ASPEN GLOBAL INCORPORATED, GBS 
Plaza, Cnr La Salette & Royal Roads, GRAND 
BAY (MU) 
(6) 3022021 1175 du 16.06.2021 
(7) 21/1809 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 69097 
(2) 3201102365 du 23.09.2011 
(3) 11, 20 et 21 
(4) 11, 20 & 21 
(5) GESSI S.P.A., Parco Gessi, Frazione 
Vintebbio, 13037 SERRAVALLE SESIA, Vercelli 
(IT) 
(6) 3022021 1467 du 26.07.2021 
(7) 21/1810 du 14.09.2021 
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(1) 69902 
(2) 3201103197 du 21.12.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) La Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS), 
Société Anonyme, B.P. 49, RICHARD-TOLL (SN) 
(6) 3022021 1470 du 13.07.2021 
(7) 21/1811 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 66434 
(2) 3201002957 du 29.11.2010 
(3) 33 
(4) 33 
(5) GRUPO OSBORNE S.A., Fernan Caballero, 7, 
11500 PUERTO DE SANTA MARIA, Cadiz (ES) 
(6) 3022020 1955 du 28.10.2020 
(7) 21/1812 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 66435 
(2) 3201002958 du 29.11.2010 
(3) 33 
(4) 33 
(5) GRUPO OSBORNE S.A., Fernan Caballero, 7, 
11500 PUERTO DE SANTA MARIA, Cadiz (ES) 
(6) 3022020 1954 du 28.10.2020 
(7) 21/1813 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68654 
(2) 3201101924 du 02.08.2011 
(3) 1, 12 et 17 
(4) 1, 12 & 17 
(5) MARPAL SA ADMINISTRAÇÃO E 
PARTICIPAÇÕES, Av. Cristóvão Colombo, 2834, 
Sala 901, CEP 90560-002, PORTO ALEGRE, Rio 
Grande Do Sul (BR) 
(6) 3022021 1394 du 16.07.2021 
(7) 21/1814 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68655 
(2) 3201101925 du 02.08.2011 
(3) 12 et 17 
(4) 12 & 17 
(5) MARPAL SA ADMINISTRAÇÃO E 
PARTICIPAÇÕES, Av. Cristóvão Colombo, 2834, 
Sala 901, CEP 90560-002, PORTO ALEGRE, Rio 
Grande Do Sul (BR) 
(6) 3022021 1393 du 16.07.2021 
(7) 21/1815 du 14.09.2021 

(1) 68152 
(2) 3201101435 du 14.06.2011 
(3) 1 et 5 
(4) 1 & 5 
(5) EQUILIBRE ATTITUDE, 1198 Avenue du 
Docteur Maurice Donat, ZAC du Fond de l’Orme, 
F-06250 MOUGINS (FR) 
(6) 3022021 0695 du 09.04.2021 
(7) 21/1816 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68653 
(2) 3201101923 du 02.08.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) KELLOGG COMPANY, One Kellogg Square, 
BATTLE CREEK, Michigan 49016 (US) 
(6) 3022021 1474 du 26.07.2021 
(7) 21/1619 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68753 
(2) 3201102018 du 09.08.2011 
(3) 9 et 11 
(4) 9 & 11 
(5) DURACELL BATTERIES BVBA, 
Nijverheidslaan 7, AARSCHOT 3200 (BE) 
(6) 3022021 1472 du 26.07.2021 
(7) 21/1620 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 69854 
(2) 3201103137 du 16.12.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Bajaj Auto Limited, Akurdi, PUNE- 411 035 
(IN) 
(6) 3022021 1130 du 07.06.2021 
(7) 21/1763 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 30832 
(2) 80639 du 26.07.1991 
(3) 29 
(4) 29 
(5) NUTRIBIO, Zone Industrielle, 80600 
DOULLENS (FR) 
(6) 3022021 1390 du 16.07.2021 
(7) 21/1817 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 70116 
(2) 3201101604 du 04.07.2011 
(3) 37 
(4) 37 
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(5) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130, 80809 MUNICH (DE) 
(6) 3022021 1307 du 01.07.2021 
(7) 21/1664 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 44983 
(2) 3200103265 du 24.08.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PFIZER PRODUCTS INC., Eastern Point 
Road, GROTON, Connecticut 06340 (US) 
(6) 3022021 1017 du 21.05.2021 
(7) 21/1682 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68816 
(2) 3201102085 du 19.08.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) LG ELECTRONICS INC., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, SEOUL 150-721 (KR) 
(6) 3022021 1206 du 18.06.2021 
(7) 21/1683 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68817 
(2) 3201102086 du 19.08.2011 
(3) 42 
(4) 42 
(5) LG ELECTRONICS INC., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, SEOUL 150-721 (KR) 
(6) 3022021 1207 du 18.06.2021 
(7) 21/1684 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 30555 
(2) 80354 du 07.03.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8, 9GS (GB) 
(6) 3022021 0808 du 20.04.2021 
(7) 21/1685 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 16735 
(2) 66767 du 23.12.1976 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
Avenue Nestlé 55, CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022016 0261 du 18.02.2016 
(7) 21/1686 du 14.09.2021 

(1) 74615 
(2) 3201101940 du 27.07.2011 
(3) 3, 5 et 16 
(4) 3, 5 & 16 
(5) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO., LTD, 46 F, Citic Plaza, N° 233 
Tianhe North Road, Tianhe District, 
GUANGZHOU (CN) 
(6) 3022021 0341 du 18.02.2021 
(7) 21/1687 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68710 
(2) 3201101985 du 05.08.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) LG ELECTRONICS INC., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, SEOUL, 150-721 (KR) 
(6) 3022021 1204 du 18.06.2021 
(7) 21/1688 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68711 
(2) 3201101986 du 05.08.2011 
(3) 35, 38 et 42 
(4) 35, 38 & 42 
(5) LG ELECTRONICS INC., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, SEOUL, 150-721 (KR) 
(6) 3022021 1205 du 18.06.2021 
(7) 21/1689 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 30899 
(2) 80720 du 02.09.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 
(6) 3022021 0825 du 23.04.2021 
(7) 21/1690 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 70649 
(2) 3201200778 du 29.02.2012 
(3) 24 
(4) 24 
(5) MOHAMED YAHYA MOHAMED AHMED EL 
MOSTAPHA, B.P. 2477, NOUAKCHOTT (MR) 
(6) 3022021 1098 du 31.05.2021 
(7) 21/1764 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 67985 
(2) 3201101254 du 31.05.2011 
(3) 21, 25 et 29 
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(4) 21, 25 & 29 
(5) FONDAZIONE MILANO PER EXPO 2015, Via 
Cino del Duca, 8 MILAN 20122 (IT) 
(6) 3022021 0816 du 21.04.2021 
(7) 21/1691 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 67895 
(2) 3201101176 du 16.05.2011 
(3) 20 
(4) 20 
(5) TCSONS TRADING SARL, Immeuble 
Koumala Grand Marché, 2e Etage Porte 201, 
B.P.E. 5051, BAMAKO (ML) 
(6) 3022021 1208 du 15.06.2021 
(7) 21/1692 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 51324 
(2) 3200500228 du 14.02.2005 
(3) 29 
(4) 29 
(5) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022015 0072 du 16.01.2015 
(7) 21/1693 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 52667 
(2) 3200501568 du 24.10.2005 
(3) 29 
(4) 29 
(5) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022015 0071 du 16.01.2015 
(7) 21/1694 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 4673 
(2) 54891 du 06.09.1965 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 30 
(5) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022015 0066 du 16.01.2015 
(7) 21/1695 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 25634 
(2) 75565 du 27.06.1985 
(3) 5, 29, 30 et 32 
(4) 5, 29, 30 & 32 
(5) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022015 0069 du 16.01.2015 
(7) 21/1697 du 14.09.2021 

(1) 72010 
(2) 3201102297 du 14.09.2011 
(3) 38 et 42 
(4) 38 & 42 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022021 1361 du 09.07.2021 
(7) 21/1698 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 67909 
(2) 3201101192 du 25.05.2011 
(3) 19 
(4) 19 
(5) CRISTAL CERAMICAS, S.A., Ctra. Viver- Pto. 
Burriana, Km. 55'5, 12200 ONDA (Castellón) (ES) 
(6) 3022021 1350 du 28.04.2021 
(7) 21/1699 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 44657 
(2) 3200103110 du 24.07.2001 
(3) 12, 18 et 25 
(4) 12, 18 & 25 
(5) Camper, S.L., Poligono Industrial  s/n, 07300 
INCA- BALEARES (ES) 
(6) 3022021 1378 du 14.07.2021 
(7) 21/1594 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 44730 
(2) 3200103243 du 23.08.2001 
(3) 33 
(4) 33 
(5) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED, 
20 Montford Place, Kennington, LONDON, 
England, SE11 5DE (GB) 
(6) 3022021 1386 du 16.07.2021 
(7) 21/1596 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 74529 
(2) 3201102143 du 26.08.2011 
(3) 7 et 19 
(4) 7 & 19 
(5) Hydraform Developments (Proprietary) 
Limited, 220 Rondebult Road, Libradene, 
BOKSBURG 1459 (ZA) 
(6) 3022021 1329 du 02.07.2021 
(7) 21/1700 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 44724 
(2) 3200103234 du 22.08.2001 
(3) 32 
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(4) 32 
(5) TAMPICO BEVERAGES, INC., 3106 N. 
Campbell Ave, CHICAGO, Illinois 60618 (US) 
(6) 3022021 1345 du 08.07.2021 
(7) 21/1701 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 44741 
(2) 3200103282 du 28.08.2001 
(3) 8 
(4) 8 
(5) LORD FOR TRADE & INDUSTRY S.A.E., 12 
Safia Zaghoul Street, El Sharq District, PORT 
SAID (EG) 
(6) 3022021 1401 du 16.07.2021 
(7) 21/1597 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 44967 
(2) 3200103168 du 03.08.2001 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) DR. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL 
KG., Lutterstrasse 14, 4800 BIELEFELD 1 (DE) 
(6) 3022021 1384 du 15.07.2021 
(7) 21/1599 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 47901 
(2) 3200103092 du 20.07.2001 
(3) 3 
(4) 03 
(5) L’OREAL, 14 rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1399 du 16.07.2021 
(7) 21/1600 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 48851 
(2) 3200103424 du 05.10.2001 
(3) 5 
(4) 05 
(5) SYNGENTA LIMITED, Jealott’s Hill 
International Research Centre, BRACKNELL, 
Berkshire, RG42 6EY (GB) 
(6) 3022021 1388 du 16.07.2021 
(7) 21/1601 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68170 
(2) 3201101459 du 15.06.2011 
(3) 25 
(4) 25 
(5) CROCS, INC., 13601 Via Varra, 
BROOMFIELD, Colorado 80020 (US) 
(6) 3022021 1397 du 16.07.2021 
(7) 21/1602 du 13.09.2021 

(1) 30833 
(2) 80640 du 26.07.1991 
(3) 29 
(4) 29 
(5) NUTRIBIO, Zone Industrielle, 80600 
DOULLENS (FR) 
(6) 3022021 1391 du 16.07.2021 
(7) 21/1818 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 45173 
(2) 3200103332 du 12.09.2001 
(3) 42 
(4) 35 
(5) Prescriptives Inc., 767 Fifth Avenue, NEW 
YORK, New York 10153 (US) 
(6) 3022021 1466 du 26.07.2021 
(7) 21/1819 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68795 
(2) 3201102064 du 17.08.2011 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Bharti Airtel Limited, Bharti Crescent, 1, 
Vasant Kunj, Phase-II, Nelson Mandela Marg, 
NEW DELHI- 110 070 (IN) 
(6) 3022021 1446 du 23.07.2021 
(7) 21/1717 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 45370 
(2) 3200103616 du 13.11.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022021 1471 du 26.07.2021 
(7) 21/1714 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 69409 
(2) 3201102668 du 28.10.2011 
(3) 35 et 37 
(4) 35 & 37 
(5) Australasian Steel Products Pty. Ltd., 99 
Calarco Drive, DERRIMUT, Victoria 3026 (AU) 
(6) 3022021 1517 du 30.07.2021 
(7) 21/1718 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 45165 
(2) 3200103302 du 04.09.2001 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
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(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1477 du 26.07.2021 
(7) 21/1603 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 10913 
(2) 60967 du 23.06.1971 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, 
Whitley, COVENTRY, CV3 4LF (GB) 
(6) 3022021 1200 du 18.06.2021 
(7) 21/1604 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 21629 
(2) 71736 du 22.07.1981 
(3) 25 
(4) 25 
(5) TRIUMPH INTERTRADE AG, Triumphweg 6, 
5330 BAD ZURZACH (CH) 
(6) 3022021 1168 du 15.06.2021 
(7) 21/1605 du 13.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68741 
(2) 3201102006 du 08.08.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022021 1505 du 30.07.2021 
(7) 21/1702 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 69678 
(2) 3201102957 du 28.11.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022021 1504 du 30.07.2021 
(7) 21/1703 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 70130 
(2) 3201200161 du 20.01.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) S.C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe 
Street, RACINE, Wisconsin 53403-2236 (US) 
(6) 3022021 1506 du 30.07.2021 
(7) 21/1704 du 14.09.2021 

(1) 45463 
(2) 3200200067 du 16.01.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) S.C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe 
Street, RACINE, Wisconsin 53403-2236 (US) 
(6) 3022021 1507 du 30.07.2021 
(7) 21/1705 du 15.09.2021 
________________________________________ 

(1) 71955 
(2) 3201102711 du 04.11.2011 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 & 31 
(5) WILMAR SA (PTY) LTD., 144 Main Reef 
Road, RANDFONTEIN, 1760, Gauteng (ZA) 
(6) 3022021 1126 du 07.06.2021 
(7) 21/1765 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 69089 
(2) 3201102355 du 22.09.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022021 1508 du 30.07.2021 
(7) 21/1706 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 86140 
(2) 3201102199 du 02.09.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Scott Sports SA, Route du Crochet 17, 1762 
GIVISIEZ (CH) 
(6) 3022021 1515 du 30.07.2021 
(7) 21/1708 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 21733 
(2) 71849 du 09.09.1981 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) Fan Milk International A/S (Skandia Kalk 
International Trading A/S), Sofiendalsvej 88A, DK-
9200 AALBORG SV (DK) 
(6) 3022011 0982 du 19.08.2011 
(7) 21/1709 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 21733 
(2) 71849 du 09.09.1981 
(3) 29, 30 et 32 
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(4) 29, 30 & 32 
(5) Fan Milk International A/S (Skandia Kalk 
International Trading A/S), Sofiendalsvej 88A, DK-
9200 AALBORG SV (DK) 
(6) 3022021 1514 du 30.07.2021 
(7) 21/1710 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 45440 
(2) 3200103744 du 07.12.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) AUTUMNPAPER LIMITED, 5th Floor, Rear 
Suite, Oakfield House, 35 Perrymount Road, 
HAYWARDS HEATH, West Sussex, RH16 3BW 
(GB) 
(6) 3022021 1418 du 16.07.2021 
(7) 21/1749 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 44658 
(2) 3200103111 du 24.07.2001 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Ssang Yong Motor Company, 150-3, Chilkoi-
Dong, PYUNGTAEK-SI, Kyungki-Do (KR) 
(6) 3022021 1407 du 16.07.2021 
(7) 21/1755 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 68096 
(2) 3201101378 du 10.06.2011 
(3) 6, 7, 8 et 20 
(4) 6,7, 8 & 20 
(5) SHYANG YUN TOOLS CO., LTD., No. 23, 
Lane 742, Sec. 1, Hemu Rd., Shengang Dist., 
TAICHUNG CITY 429, Taiwan, Province of China 
(TW) 
(6) 3022021 1061 du 28.05.2021 
(7) 21/1766 du 14.09.2021 
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Pages : 123 et 124 
 
Enregistrement n° 75410 (P.V. 3201301836) 
 
Marque : WECHAT 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire et liste de 
classe des produits 
 
Adresse du titulaire : 
 Au lieu de : P O Box 2681 GT, Century Yard, 
Cricket Square, Hutchins Drive, GEORGE TOWN, 
Grand Cayman (KY) 
 
 Lire : P.O. Box 2681 GT, Century Yard, 
Cricket Square, Hutchins Drive, GEORGE TOWN, 
Grand Cayman (KY) 
 
Liste de classe des produits : 
Classe 9 :  
 Au lieu de : … modems, monitors … 
 
 Lire : … modems; monitors … 
 
 
 
 
 
Page : 92 
 
Enregistrement n° 97231 (P.V. 3201702809) 
 
Marque : VIVLANY 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : Gewerstrasse 16, 4123 ALL-
SCHWIL (CH) 
 
 Lire : Gewerbestrasse 16, 4123 ALL-
SCHWIL (CH) 
 
 

 
 
 
Page : 39 
 
Enregistrement n° 114173 (P.V. 3202000873) 
 
Marque : NEOREST 
 
Nature de l’erreur : liste de classe des produits 
 
 Au lieu de : … Shower booths, namely shower 
cubicles; showers booths, namely shower cubicles; 
showers … 
 

Lire : … Shower booths, namely shower 
cubicles; bathtubs; showers … 
 
 
 
 
 
Page : 120 
 
Enregistrement n° 116014 (P.V. 3202001940) 
 
Marque : GS 
 
Nature de l’erreur : classification des produits 
 
 Au lieu de : Classe 09 
 
 Lire : classe 19 
 
 
 
 
 
Page : 30 
 
Enregistrement n° 116380 (P.V. 3202002048) 
 
Marque : TAIFU 
 
Nature de l’erreur : liste de classe des produits 
 
 Au lieu de : Pumps [machines]; … 

BOPI 11MQ/2013 

 

BOPI 01MQ/2018 

 

BOPI 06MQ/2020 

 

BOPI 09MQ/2020 

 

BOPI 10MQ/2020 

 



BOPI 09MQ/2021      Errata Marques régionales de produits et de services 

 

 

 

320 

 

 
 Lire : Startes for motors and engines, 
pumps [parts of machines, engines or motors]; 
pumps [machines];… 
 
 
 
 
 
Page : 178 
 
Enregistrement n° 119061 (P.V. 3202003889) 
 
Marque : OH BOY 
 
Nature de l’erreur : liste des produits de la classe 30 
 
 Au lieu de : Chocolates; confectionery; can-
dies; biscuits (ail types)… 
 
 Lire : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types)… 
 
 
RENOUVELLEMENTS 
 
 
 
 
Pages : 345 et 346 
 
Enregistrement n° 30105 (P.V. 79879) 
 
Marque : IMIGRANE 
 
Renouvellement n° 21/0017 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : 980 Great West Road, BRENT-
FORD, Middlesex TW8 9GS, United States of America 
(US) 
 
 Lire : 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS, United Kingdom (GB) 
 
 

 
 
Page : 261 
 
Enregistrement n° 67432 (P.V. 3201100795) 
 
Marque : ELLE & VIRE UN PUR PLAISIR 
 
Renouvellement n° 21/0487 
 
Nature de l’erreur : classification des services 
 
 Au lieu de : 34 et 43 
 
 Lire : 35 et 43 
 
 
 
 
 
Page : 242 
 
Enregistrement n° 44800 (P.V. 3200102089) 
 
Marque : AKITO 
 
Renouvellement n° 21/0689 
 
Nature de l’erreur : dénomination du titulaire 
 
 Au lieu de : CEREXAGRI S.A. 
 
 Lire : CEREXAGRI S.A.S. 
 
 
INSCRIPTIONS 
 
 
 
 
Pages : 380 et 381 
 
Enregistrement n° 60530 (P.V. 3200802857) 
 
Marque : DIANE 
 
Inscription n° 19/0220 

BOPI 02MQ/2021 

 

BOPI 01MQ/2021 

 

BOPI 03MQ/2021 

 

BOPI 04MQ/2021 

 

BOPI 02MQ/2019 
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Nature de l’erreur : adresse du cédant et du cession-
naire 
 
Adresse du cédant : 
 Au lieu de : Müllerstraβe 178, 13353 BERLIN 
(DE) 
 
 Lire : Müllerstraße 178, 13353 BERLIN (DE) 
 
Adresse du cessionnaire : 
 Au lieu de : Alfred-Nobel-Straβe 10, 40789 
MONHEIM AM RHEIN (DE) 
 
 Lire :  Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 MON-
HEIM AM RHEIN (DE) 
 
 
 
 
Page : 231 
 
Enregistrement n° 64745 (P.V. 3201000138) 
 
Marque : VIKO 
 
Inscription n° 20/1651 
 
Nature de l’erreur : nouvelle adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : PANASONIC ECO SOLUTIONS 
ELEKTRIK SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI 
 
 Lire : PANASONIC LIFE SOLUTIONS EL-
EKTRIK SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI 
 

BOPI 12MQ/2020 
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