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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 PRODUITS ET DES SERVICES 

(CLASSIFICATION DE NICE-11e EDITION, VERSION 2022) 
 
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; petits articles de quincaillerie métallique; 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 séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. 
 

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

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

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

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

 
Classe 25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 

 
Classe 26 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. 
 
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 leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries 

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

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

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

des boissons sans alcool. 
 

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, organisation et administration des affaires commerciales; travaux de bureau. 

Classe 36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance; affaires immobilières. 
 

Classe 37 Services de construction; services d'installation et de réparation; extraction minière, forage pétrolier et gazier. 
 
Classe 38 Services de télécommunications. 

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux; recyclage d'ordures et de déchets; purification de l'air et traitement de l'eau; services d'impression; conservation des 

aliments et des boissons. 
 

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, de 

recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle de qualité et d'authentification; 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'aquaculture, 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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Agence Nationale de la Propriété

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou
Centre National de la Propriété

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

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

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

CAMEROUN - Yaoundé
Direction du Développement Technologique

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

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui
Direction de la Propriété Industrielle

Avenue B. BOGANDA
B.P. : 1988 Bangui

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville
Direction de l’antenne Nationale

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

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

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

COMORES - Moroni
Office comorien de la propriété intellectuelle

B.P. 41 Moroni
Tél : (269) 33 10 703

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

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

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville
Office Gabonais

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

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

(Ministère de l’Industrie et des Mines)

GUINEE - Conakry
Service National de la Propriété Industrielle

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau
Direction Générale de la Propriété Industrielle

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo
Direction Générale de la Propriété Intellectuelle

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

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

Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako
Centre Malien de Promotion

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

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott
Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar
Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle

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

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

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

TCHAD - N’djamena
Direction de la Propriété Industrielle

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

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

TOGO - Lomé
Institut National de la Propriété Industrielle

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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PARTIE II : 
DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS  

ET DE SERVICES SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 
 
 

Période d’opposition du 30 septembre 2022 
au 30 décembre 2022 
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(210) 3202200502 
(220) 21/02/2022 
(511) 1, 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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. 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

FIGURIN 
   
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200588 
(220) 02/03/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Mobile phone accessories, namely smart 
speakers, portable speakers, wearable speakers, 
portable power chargers, telephone wires, 
headphones, mobile phone chargers, 
smartwatches, power bank, earphones; hands-
free kits for telephones; radios, personal stereos, 
cassette players and stereo cassette recorder, 
mp3, audio and video cassettes, CD and DVD 
players, microphones, loudspeaker, subwoofers, 
woofers and amplifiers. 
(540)  

 

 (731) ML BROTHER LLP, 1579, 1st Floor, 
Kingsway Camp, Outram Lane, (Near Nulife 
Hospital), DELHI - 110009 (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN & Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200708 
(220) 03/03/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 
(731) SIVOP SENEGAL, Autoroute Prolongée 
Face Cité Lobath Fall. Pikine ICOTAF, B.P. 3313, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, jaune, vert, 
beige, blanc or, bleu, mauve, orange et marron. 

________________________________________ 

(210) 3202200722 
(220) 16/03/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Financial services; monetary services; 
financial transaction services; financial exchange 
services; banking services; cryptocurrency 
services; digital currency services; electronic 
currency services; virtual currency services; 
cryptocurrency exchange services; cryptocurrency 
trading services; cryptocurrency payment 
processing; electronic payment services; 
electronic wallet services; currency exchange 
services; currency trading services; payment 
processing services; loan services; création and 
issuance of digital assets, digital tokens, crypto-
tokens, utility tokens, non-fungible tokens (NFTs), 
digital collectibles, crypto-collectibles, 
cryptocurrencies, digital currencies and virtual 
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currencies; distribution, trading, lending, 
exchange, storage and transmission of digital 
assets, digital tokens, crypto-tokens, utility tokens, 
non-fungible tokens (NFTs), digital collectibles, 
crypto-collectibles, cryptocurrencies, digital 
currencies and virtual currencies; providing 
financial information; providing information in the 
fields of digital assets, digital tokens, crypto-
tokens, utility tokens, non-fungible tokens (NFTs), 
digital collectibles, crypto-collectibles, 
cryptocurrencies, digital currencies and virtual 
currencies; financial affairs, namely, financial 
management, financial planning, financial 
forecasting, financial portfolio management and 
financial analysis and consultation; financial 
information provided by electronic means; 
brokerage services; currency dealing services; 
investment management services; electronic 
commerce payment services; blockchain-based 
payment vérification services. 
(540) 

 
 
(731) APE FOUNDATION, Whitehall Chambers, 
2nd Floor Whitehall House, 238 North Church 
Street, P.O. Box 31489, KY1-1206, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman (KY) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée 
Anne Rouge, Easy Office Building, Centre 
International  de  l'Artisanat,  B.P.  869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200725 
(220) 16/03/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Assurances ; affaires financières ; affaires 
immobilières ; estimations immobilières ; gérance 
de biens immobiliers ; service de financement ; 
analyse financière ; constitution ou investissement 
de capitaux ; consultation en matière financière ; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobiliers). 

(540)  

 
 
(731) AH AFRICA, Cité Keur Gorgui, Immeuble 
Hermes 1, 2ème étage N° 16, B.P. 10700, 
DAKAR LIBERTE (SN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune or, bleu nuit et 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202200726 
(220) 16/03/2022 
(511) 3, 5 et 10  
Produits ou services désignés: 
(3) Abrasives, dentifrices, dental bleaching gels, 
denture polishes, hair lotions, javel water, laundry 
blueing, laundry glaze, laundry preparations, 
laundry soaking preparations, non-slipping liquids 
for floors, oils for toilet purposes, rust removing 
preparations, shampoos, shaving preparations, 
shaving soap, soap, stain removers, windscreen 
cleaning liquids, toothpaste, toilet water. 
(5) Babies' diapers, babies' diaper-pants, 
disinfectant soap. 
(10) Sanitary masks, therapeutic facial masks. 
(540)  

 
 
(731) MADAR GROUP KiMYA SANAYi VE 
TiCARET LiMiTED ŞiRKETi, Baspinar (Organize) 
OSB Mahallesi O.S.B.1. Bölge 83120 Nolu Cadde 
n°18, SEHiTKAMiL, Gaziantep (TR) 
(740) TCHUENKAM SEUKAM YACINE 
CAREL/TY ADVISOR IP, Rue CEPER face 
ADNA, B.P. 11493, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202200728 
(220) 16/03/2022 
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(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Tires; tires for scrapers; tires for motor 
graders; tires for shovel loaders; tires for 
bulldozers; tires for tire rollers; tires for wheeled 
cranes; tires for cranes; tires for log-skidders; tires 
for snow plows; tires for pavers; tires for 
earthmovers; tires for mining machinery; tires for 
dump trucks; tires for articulated dump trucks; 
tires for tractors; tires for off-the-road vehicles; 
tires for construction vehicles; tires for coal 
haulers; automobiles and their structural parts and 
fittings; tires for passenger cars; tires for trucks; 
tires for buses; tires for racing cars; tires for 
automobiles; retreaded tires for passenger cars; 
retreaded tires for trucks; retreaded tires for 
buses; retreaded tires for racing cars; retreaded 
tires for automobiles; inner tubes for passenger 
cars; inner tubes for trucks; inner tubes for buses; 
inner tubes for racing cars; inner tubes for 
automobiles; wheels and rims for passenger cars; 
wheels and rims for trucks; wheels and rims for 
buses; wheels and rims for racing cars; wheels 
and rims for automobiles; tread rubber for 
retreading tires for the above-mentioned vehicles; 
adhesive rubber patches for repairing tubes or 
tires. 
(540)  

V-STEEL M-TRACTION 
 
(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, 
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200729 
(220) 16/03/2022 
(511) 3, 5 et 10  
Produits ou services désignés: 
(3) Massage gels other than for medical purposes. 
(5) Sexual stimulant gels; sexual lubricants; 
vaginal lubricants; hygienic lubricants; 
preparations for use in vaginal lubrication. 
(10) Condoms; condoms for prophylactic 
purposes; condoms having spermicidical 
properties; vibrators, being adult sexual aids; 
artificial vaginas, being adult sexual aids; love 
dolls [sex dolls]; sex toys; ben wa balls, being 
adult sexual aids; artificial penises, being adult 
sexual aids. 

 (540)  
CONTROL 

 
 (731) Artsana S.p.A., Via Saldarini Catelli 1, 
22070 GRANDATE CO (IT) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200730 
(220) 17/03/2022 
(511) 9, 16, 35 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer hardware; computer peripherals; 
blank usb flash drives; computer software, 
recorded; solid-state drives; computer memory 
devices; semiconductor memory devices; 
semiconductor devices; flash card adaptors; 
integrated circuit cards [smart cards]; computer 
software applications, downloadable; computers 
for use in data management; bags adapted for 
laptops; cases for smartphones; portable media 
players; blank USB cards; USB flash drives; blank 
flash memory cards; external computer hard 
drives; computer programmes [programs], 
recorded; computer programs [downloadable 
software]; diagnostic apparatus, not for medical 
purposes; disk drives; data processing apparatus; 
electronic memories; chipcards; electric apparatus 
for commutation; integrated circuit chips; 
integrated circuits; interfaces for computers; semi-
conductors; batteries, electric; battery chargers; 
low-voltage power supply; electricity conduits. 
(16) Cardboard boxes; catalogues; computer 
hardware reference manuals; computer manuals; 
instruction sheets; instructional and teaching 
materials (other than apparatus); manuals for 
computer software; manuals for instructional 
purposes; packaging materials of paper; paper 
boxes; paper for wrapping and packaging; paper 
labels; plastic bags for packing; plastic film for 
packaging; printed booklets; printed brochures; 
printed informational flyers; printed informational 
sheets; printed publications; printed leaflets; 
printed manuals; printed matter; printed 
newsletters; printed pamphlets; signboards of 
paper or cardboard; writing instruments; pens 
[office requisites]; pencils; notebooks; stationery; 
stickers [stationery]; paper; copying paper 
[stationery]. 
(35) Advertising services; computerized file 
management; providing business information; 
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retail services in relation to cases for data storage 
devices; retail services in relation to computer 
hardware; retail services in relation to computer 
peripherals; retail services in relation to computer 
software: retail services in relation to portable 
media players; updating and maintenance of data 
in computer databases. 
(42) Computer research services; computer 
design services; design and development of 
computer hardware; cloud computing; computer 
programming; computer software consultancy. 
(540)  

 
 
(731) WESTERN DIGITAL TECHNOLOGOIES, 
INC., 5601 Great Oaks Parkway, SAN JOSE, 
California 95119 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200735 
(220) 17/03/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Preparations for destroying and combating 
vermin; insecticides, fungicides, herbicides, 
pesticides. 
(540)  

CIMEGRA 
 
(731) BASF Agrochemical Products 
B.V.,Groningensingel 1, ARNHEM (NL) 
(740) S.C.P  AKKUM,  AKKUM  &  Associates, 
No. 1777, Rue 6.261, Yaoundé , Auditorium Jean 
Paul II, Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200736 
(220) 17/03/2022 
(511) 8  
Produits ou services désignés: 
(8) Razors and razor blades; dispensers, 
cassettes, holders, and cartridges, all specifically 
designed for and containing razor blades. 

(540)  
SKIN CUSHION 

 
(731) The Gillette Company LLC, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Yaoundé , Auditorium Jean Paul 
II, Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200737 
(220) 17/03/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; 
abrasive cloth; abrasive paper; abrasives*; 
adhesives for affixing false hair; adhesives for 
cosmetic purposes; after-shave lotion; air (canned 
pressurized-) for cleaning and dusting purposes; 
air fragrancing preparations; alkali (volatile-) 
[ammonia] [detergent]; almond milk for cosmetic 
purposes; almond oil; almond soap; aloe vera 
preparations for cosmetics purposes; alum stones 
[astringents]; amber [perfume]; ammonia [volatile 
alkali] (detergent); antiperspirant soap; 
antiperspirants [toiletries]; antistatic preparations 
for household purposes; aromatics (essential oils]; 
ash (volcanic — ) for cleaning; astringents for 
cosmetic purposes; badian essence; balms other 
than for medical purposes; bark (quillaia —) for 
washing; bath salts, not for medical purposes; 
baths (cosmetic preparations for—); beard dyes; 
beauty masks; bergamot oil; beverages 
(flavorings (flavourings] for—) [essential oils]; 
bleaching (leather—) preparations ; bleaching 
preparations [decolorants] for cosmetic purposes; 
bleaching preparations [laundry]; bleaching salts; 
bleaching soda; blueing for laundry; blueing 
(laundry—); bluing for laundry; boot cream; boot 
polish; breath freshening sprays; breath 
freshening strips; brightening chemicals (color-
(colour—] —)for household purposes (laundry); 
cake flavourings [essential oils); cakes of toilet 
soap; canned pressurized air for cleaning and 
dusting purposes; carbides of metal [abrasives]; 
cedarwood (essential oils of—); chalk (cleaning—
); citron (essential oils of—); cleaning chalk; 
cleaning dentures (preparations for—); cleaning 
preparations; cleansing milk for toilet purposes; 
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cloths impregnated with a detergent for cleaning; 
cobblers' wax; colorants for toilet purposes; color-
brightening chemicals for household purposes 
(laundry); color-removing preparations; colour-
brightening chemicals for household purposes 
[laundry]; colour-removing preparations; 
corundum [abrasive]; cosmetic kits; cosmetic 
preparations for slimming purposes; cosmetics; 
cosmetics for animals; cotton sticks for cosmetic 
purposes; cotton wool for cosmetic purposes; 
creams (cosmetic-); creams for leather; creams 
(skin whitening -); degreasers other than for use in 
manufacturing processes; dental bleaching gels; 
dentifrices; denture polishes; dentures ( 
preparations for cleaning -); deodorant soap; 
deodorants for human beings or for animals; 
deodorants for pets; depilatories, depilatory 
preparations; detergents other than for use in 
manufacturing operations and for medical 
purposes; diamantine [abrasive]; disinfectant 
soap; douching preparations for personal sanitary 
or deodorant purposes [toiletries]; dry shampoos; 
dry-cleaning preparations; drying agents for 
dishwashing machines; dyes (cosmetic—); eau de 
cologne; emery; emery cloth; emery paper; 
essences (ethereal—); essential oils; ethereal 
essences; ethereal oils; extracts of flowers 
[perfumes]; eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; 
eyelashes (adhesives for affixing false—); 
eyelashes (cosmetic preparations for—); 
eyelashes (false-); fabric softeners for laundry 
use; false eyelashes; false hair (adhesives for 
affixing-); false nails; flavorings for beverages 
[essential oils]; flavourings for beverages 
[essential oils]; flavourings for cakes [essential 
oils]; floor wax; floor wax removers [scouring 
preparations]; floors (non-slipping liquids for -); 
floors (non-slipping wax for -); flower perfumes 
(bases for—); flowers (extracts of—) [perfumes]; 
foot perspiration (soap for—); fumigation 
preparations [perfumes]; furbishing preparations; 
gaultheria oil; gels (dental bleaching-); geraniol; 
glass cloth; glass paper; glaze (laundry—); 
greases for cosmetic purposes, grinding 
preparations; hair colorants; hair dyes; hair 
lotions; hair spray; hair waving preparations; 
heliotropine; hydrogen peroxide for cosmetic 
purposes; hypochloride (potassium-); incense; 
ionone [perfumery]; jasmine oil; javelle water; jelly 
(petroleum—) for cosmetic purposes; jewellers' 
rouge; joss sticks; kits (cosmetic-); lacquer-
removing preparations; laundry bleach; laundry 
blueing; laundry glaze; laundry preparations; 
laundry soaking preparations; laundry starch; 

laundry wax; lavender oil; lavender water; leather 
bleaching preparations; leather (creams for -); 
leather preservatives [polishes]; leaves of plants 
(preparations to make shiny the-); lemon 
(essential oils of-); linen (sachets for perfuming -); 
lip glosses; lipsticks; liquids for floors (non-
slipping-); lotions for cosmetic purposes; lotions 
(tissues impregnated with cosmetic—); make-up; 
make-up powder; make-up preparations; make-up 
removing preparations; mascara; masks 
(beauty—); massage gels other than for medical 
purposes; medicated soap; milk (cleansing —)for 
toilet purposes; mint essence [essential oil]; mint 
for perfumery; moustache wax; mouth washes, 
not for medical purposes; musk [perfumery]; 
mustache wax; nail art stickers; nail care 
preparations; nail polish; nail varnish; nails 
(false—); neutralizes for permanent waving; non-
slipping liquids for floors; non-slipping wax for 
floors; oil of turpentine for degreasing; oils for 
cleaning purposes; oils for cosmetic purposes; oils 
for perfumes and scents; oils for toilet purposes; 
paint stripping preparations; parquet floor wax; 
pastes for razor strops; pencils (cosmetic-); 
pencils (eyebrow-); perfumery; perfumes; 
permanent waving (neutralizes for-); petroleum 
jelly for cosmetic purposes; pets (shampoos for-); 
plants (preparations to make shiny the leaves of-); 
polish for furniture and flooring; polishes (denture-
); polishing creams; polishing paper; polishing 
preparations; polishing rouge; polishing stones; 
polishing wax; pomades for cosmetic purposes; 
potpourris [fragrances]; powder (make-up-); 
preservatives for leather [polishes]; pumice stone; 
quillaia bark for washing; razor strops (pastes for-
); removers (floor wax-) [scouring preparations]; 
rose oil; rouge (jewellers'—); rust removing 
preparations; sachets for perfuming linen; safrol; 
sandcloth; sandpaper; scale removing 
preparations for household purposes; scented 
water; scented wood; scouring solutions; 
shampoos; shampoos for pets; sharpening 
preparations; shaving preparations; shaving soap; 
shaving stones [astringents] ;shining preparations 
[polish] ;shiny (preparations to make the leaves of 
plants -); shoe cream; shoe polish; shoe wax; 
shoemakers' wax; silicon carbide [abrasive]; skin 
care (cosmetic preparations for—); skin whitening 
creams ; slimming purposes (cosmetic 
preparations for-); smoothing preparations 
[starching]; smoothing stones; soaking laundry 
(preparations for—); soap; soap (antiperspirant —
); soap (cakes of—); soap (deodorant—)1 soap 
(disinfectant-); soap for brightening textile; soap 
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for foot perspiration; soda (bleaching—); soda lye; 
softeners (fabric-) [for laundry use]; sprays (breath 
freshening-); stain removers; starch for laundry 
purposes; starch glaze for laundry purposes; 
strips (breath freshening-); sunscreen 
preparations; sun-tanning preparations 
[cosmetics]; swabs [toiletries]; tailors' wax; talcum 
powder, for toilet use; terpenes [essential oils]; 
tissues impregnated with cosmetic lotions; toilet 
water; toiletries; transfers (decorative —)for 
cosmetic purposes; tripoli stone for polishing; 
turpentine, for degreasing; unblocking drain pipes 
(preparations for-); varnish (nail—); varnish-
removing preparations; volatile alkali [ammonia] 
[detergent}; volcanic ash for cleaning; wallpaper 
cleaning preparations; washing preparations; 
washing soda, for cleaning; waving preparations 
for the hair; wax (cobblers' —); wax (depilatory—); 
wax for floors (non-slipping-); wax (laundry—); 
wax (moustache—); wax (parquet floor—); wax 
(polishing—); wax (tailors' —); waxes for leather; 
whitening the skin (cream for—); whiting; 
windscreen cleaning liquids; windshield cleaning 
liquids. 
(5) Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic food and substances adapted for medical 
or veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for humans and animals; plasters, 
materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants, preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; 
abrasives (dental-); absorbent cotton; absorbent 
wadding; acaricides; acetates for pharmaceutical 
purposes; acids for pharmaceutical purposes; 
aconitine; adhesive bands for medical purposes; 
adhesive plaster; adhesive tapes for medical 
purposes; adhesives (fly catching-); adhesives for 
dentures; adjuvants for medical purposes; air 
deodorising preparations; air purifying 
preparations; albumin dietary supplements; 
albuminous foodstuffs for medical purposes; 
albuminous preparations for medical purposes; 
alcohol for pharmaceutical purposes; aldehydes 
for pharmaceutical purposes; algicides; alginate 
dietary supplements; alginates for pharmaceutical 
purposes; alkaline iodides for pharmaceutical 
purposes; alkaloids for medical purposes; alloys 
of precious metals for dental purposes; almonds 
(milk of-) for pharmaceutical purposes; aloe vera 
preparations for pharmaceutical purposes; 
aluminium acetate for pharmaceutical purposes; 
amalgams (dental-); amino acids for medical 
purposes; amino acids for veterinary purposes; 

analgesics, angostura bark for medical purposes; 
animal washes; anthelmintics; antibiotics; 
anticryptogamic preparations; antioxidant pills; 
antiparasitic collars for animals; antiparasitic 
preparations; anti-rheumatism bracelets; anti-
rheumatism rings; antiseptic cotton; antiseptics; 
anti-uric preparations; appetite suppressant pills; 
appetite suppressants for medical purposes; 
aseptic cotton; asthmatic tea; babies' napkin-
pants [diaper-pants]; bacterial poisons; bacterial 
preparations for medical and veterinary use; 
bacteriological cultures (bouillons for-); 
bacteriological cultures (media for-); 
bacteriological preparations for medical and 
veterinary use; balms for medical purposes; 
balsamic preparations for medical purposes; 
bandages for dressings; bandages (hygienic-); 
bandages (menstruation-); bands (adhesive-), for 
medical purposes; barks for pharmaceutical 
purposes; bath preparations, medicated; bath 
salts for medical purposes ; bath (therapeutic 
preparations for the-); baths (oxygen-); baths 
(salts for mineral water-); belts for sanitary 
napkins [towels]; bicarbonate of soda for 
pharmaceutical purposes; biocides; biological 
preparations for medical purposes; biological 
preparations for veterinary purposes; biological 
tissue cultures for veterinary purposes; bismuth 
preparations for pharmaceutical purposes; 
bismuth subnitrate for pharmaceutical purposes; 
blood for medical purposes; blood plasma; bone 
cement for surgical and orthopaedic purposes; 
bouillons for bacteriological cultures; bracelets for 
medical purposes , bread (diabetic-) adapted for 
medical use; breast-nursing pads; bromine for 
pharmaceutical purposes; bronchodilating 
preparations; bunion pads; burns (preparations for 
the treatment of-); by-products of the processing 
of cereals for dietetic or medical purposes; 
cachets for pharmaceutical purposes; cachou for 
pharmaceutical purposes; callouses (preparations 
for-); calomel; camphor for medical purposes; 
camphor oil for medical purposes ; candy for 
medical purposes; candy, medicated; cantharides 
(powder of-); capsules for medicines; capsules for 
pharmaceutical purposes; carbolineum 
[parasiticide]; casein dietary supplements; castor 
oil for medical purposes ; cattle washes; caustic 
pencils; caustics for pharmaceutical purposes; 
cedar wood for use as an insect repellent; 
cellulose esters for pharmaceutical purposes; 
cellulose ethers for pharmaceutical purposes; 
cement for animal hooves; charcoal for 
pharmaceutical purposes; chemical conductors for 
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electrocardiograph electrodes; chemical 
preparations for medical purposes; chemical 
preparations for pharmaceutical purposes; 
chemical preparations for veterinary purposes; 
chemical reagents for medical or veterinary 
purposes; chemico-pharmaceutical preparations; 
chewing gum for medical purposes ; chilblain 
preparations; chinoline for medical purposes; 
chloroform; cigarettes (tobacco-free-) for medical 
purposes; cinchona for medical purposes; 
cleaning preparations (contact lens-); clothing 
(deodorants for-) and textiles; cod liver oil; collars 
for animals (antiparasitic-); collodion for 
pharmaceutical purposes; collyrium; compresses; 
conductors (chemical-) for electrocardiograph 
electrodes; condurango bark for medical 
purposes; confectionery, medicated; constipation 
(medicines for alleviating-); contact lens cleaning 
preparations; contact lenses (solutions for use 
with-); contraceptives (chemical-); cooling sprays 
for medical purposes; com remedies; corn rings 
for the feet; cotton for medical purposes; court 
plaster; cream of tartar for pharmaceutical 
purposes; creosote for pharmaceutical purposes; 
croton bark; cultures of microorganisms for 
medical and veterinary use; curare; dandruff 
(pharmaceutical preparations for treating-); 
decoctions for pharmaceutical purposes; dental 
abrasives; dental amalgams; dental cements; 
dental impression materials; dental lacquer; dental 
mastics; dentures (adhesives for-); deodorants for 
clothing and textiles; deodorants, other than for 
human beings or for animals; depuratives; 
detergents for medical purposes; diabetic bread 
adapted for medical use; diagnosis of pregnancy 
(chemical preparations for the-); diagnostic 
preparations for medical purposes; diaper-pants 
(babies'-); diapers [babies' napkins]; diastase for 
medical purposes; dietary supplements for 
animals; dietetic beverages adapted for medical 
purposes; dietetic foods adapted for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical 
use; digestives for pharmaceutical purposes; 
digitalin; dill oil for medical purposes; disinfectants 
for chemical toilets; disinfectants for hygiene 
purposes; dog lotions; dog washes; dogs 
(repellents for-); douching preparations for 
medical purposes; dressings, medical; dressings 
(surgical-); drinks (medicinal-); drugs for medical 
purposes; dry rot fungus (preparations for 
destroying-); electrocardiograph electrodes 
(chemical conductors for -); electrodes (chemical 
conductors for electrocardiograph -); elixirs 
[pharmaceutical preparations]; enzyme dietary 

supplements; enzyme preparations for medical 
purposes; enzyme preparations for veterinary 
purposes;enzymes for medical purposes; 
enzymes for veterinary purposes; ergot for 
pharmaceutical purposes; esters for 
pharmaceutical purposes; ethers for 
pharmaceutical purposes; eucalyptol for 
pharmaceutical purposes; eucalyptus for 
pharmaceutical purposes; evacuants; eyepatches 
for medical purposes; eye-washes; febrifuges; 
fennel for medical purposes; ferments for 
pharmaceutical purposes; ferments (milk-) for 
pharmaceutical purposes; fiber (dietary-); fibre 
(dietary-); first-aid boxes, filled; fish meal for 
pharmaceutical purposes; flaxseed dietary 
supplements; flaxseed for pharmaceutical 
purposes; flaxseed meal for pharmaceutical 
purposes; flaxseed oil dietary supplements; flour 
for pharmaceutical purposes; flowers of sulphur 
for pharmaceutical purposes; fly catching 
adhesives; fly catching paper; fly destroying 
preparations; fly glue; food for babies; foot 
perspiration (remedies for-); formic aldehyde for 
pharmaceutical purposes; frostbite salve for 
pharmaceutical purposes; fumigating pastilles; 
fumigating sticks; fumigation preparations for 
medical purposes; fungicides; gallic acid for 
pharmaceutical purposes; gamboge for medical 
purposes; gases for medical purposes; gauze for 
dressings; gelatine for medical purposes; gentian 
for pharmaceutical purposes; germicides; glucose 
dietary supplements; glucose for medical 
purposes; glue (fly-); glycerine for medical 
purposes; glycerophosphates; gold (dental 
amalgams of-); goulard water; greases for medical 
purposes ; greases for veterinary purposes; 
guaiacol for pharmaceutical purposes; gum for 
medical purposes ; guijun [gurjon, gurjan] balsam 
for medical purposes; haematogen; haemoglobin; 
haemorrhoid preparations; haemostatic pencils; 
hair growth preparations (medicinal-); headache 
(articles for-); headache pencils; hematogen; 
hemoglobin; hemorrhoid preparations; hemostatic 
pencils; herbal teas for medical purposes; 
herbicides; herbs (medicinal-); herbs (smoking-) 
for medical purposes, hooves (cement for animal-
); hops (extracts of-) for pharmaceutical purposes; 
hormones for medical purposes; hydrastine; 
hydrastinine; hydrated chloral for pharmaceutical 
purposes; hydrogen peroxide for medical 
purposes; hygienic bandages; implants (surgical-) 
[living tissues]; incense (insect repellent-); 
incontinents (napkins for-); incontinents (pants, 
absorbent, for-); infusions (medicinal-); insect 
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repellent incense; insect repellents; insecticides; 
insemination (semen for artificial-); iodides for 
pharmaceutical purposes; iodine for 
pharmaceutical purposes; iodoform; irish moss for 
medical purposes; isotopes for medical purposes; 
jalap; jelly (petroleum-) for medical purposes; 
jujube, medicated; knickers (menstruation-); 
knickers (sanitary-); lacquer (dental-); lacteal flour 
for babies; lactose; larvae exterminating 
preparations; laxatives; lead water; lecithin dietary 
supplements; lecithin for medical purposes; 
leeches for medical purposes; lime (preparations 
of-) for pharmaceutical purposes; liniments; 
linseed dietary supplements; linseed for 
pharmaceutical purposes; linseed meal for 
pharmaceutical purposes; linseed oil dietary 
supplements; lint for medical purposes ; liquorice 
for pharmaceutical purposes; lotions for 
pharmaceutical purposes; lotions for veterinary 
purposes ; lotions (tissues impregnated with 
pharmaceutical-); lozenges for pharmaceutical 
purposes; lupulin for pharmaceutical purposes; 
magnesia for pharmaceutical purposes; malt for 
pharmaceutical purposes; malted milk beverages 
for medical purposes; mangrove bark for 
pharmaceutical purposes; mastics (dental-); meal 
for pharmaceutical purposes; media for 
bacteriological cultures; medicinal alcohol; 
medicinal drinks; medicinal hair growth 
preparations; medicinal herbs; medicinal 
infusions; medicinal oils; medicinal roots; 
medicinal tea; medicine cases, portable, filled; 
medicines for dental purposes; medicines for 
human purposes ; medicines for veterinary 
purposes; mediums (bacteriological culture-); 
melissa water for pharmaceutical purposes; 
menstruation bandages; menstruation knickers; 
menstruation tampons; menthol; mercurial 
ointments; mice (preparations for destroying-); 
microorganisms (cultures of-) for medical and 
veterinary use; microorganisms (nutritive 
substances for-); microorganisms (preparations 
of-) for medical and veterinary use; mildew 
(chemical preparations to treat-); milk ferments for 
pharmaceutical purposes ; milk of almonds for 
pharmaceutical purposes ; milk sugar for 
phrmaceutical purposes; milking grease; mineral 
food supplements; mineral water salts; mineral 
waters for medical purposes; mint for 
pharmaceutical purposes; molding wax for 
dentists; moleskin for medical purposes; moss 
(irish-) for medical purposes; mothproofing paper; 
mothproofing preparations; moulding wax for 
dentists; mouthwashes for medical purposes; mud 

for baths; mud (medicinal-); mustard for 
pharmaceutical purposes; mustard oil for medical 
purposes; mustard plasters; mustard poultices; 
myrobalan bark for pharmaceutical purposes; 
napkin-pants (babies'-); napkins (babies'-) 
[diapers]; napkins for incontinents; narcotics; 
nervines; noxious animals (preparations for 
destroying-); noxious plants (preparations for 
destroying-); nutritional supplements; nutritive 
substances for microorganisms; oil (cod liver-); oil 
of turpentine for pharmaceutical purposes; oils 
(medicinal-); ointments for pharmaceutical 
purposes; opodeldoc; opotherapy preparations; 
organotherapy preparations; oxygen baths; 
oxygen for medical purposes; pads (breast-
nursing-); pads (bunion-); panties (sanitary-); 
pants, absorbent, for incontinents; pants (sanitary-
); panty liners [sanitary]; paper for mustard 
plasters; paper for mustard poultices; paper 
(mothproof-); parasiticides; pastilles for 
pharmaceutical purposes; pastilles (fumigating-); 
pearl powder for medical purposes; pectin for 
pharmaceutical purposes ; pepsins for 
pharmaceutical purposes; peptones for 
pharmaceutical purposes; personal sexual 
lubricants; pesticides; petroleum jelly for medical 
purposes; pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for treating dandruff; 
phenol for pharmaceutical purposes; phosphates 
for pharmaceutical purposes; phylloxera (chemical 
preparations for treating-); plants (preparations for 
destroying noxious -); plasma (blood-); plasters for 
medical purposes; plasters (mustard-); poisons; 
pollen dietary supplements; pomades for medical 
purposes; porcelain for dental prostheses; 
potassium salts for medical purposes; poultices; 
poultices (mustard-); powder of cantharides; 
pregnancy (chemical preparations for the 
diagnosis of -); propolis dietary supplements; 
propolis for pharmaceutical purposes; protein 
dietary supplements; protein supplements for 
animals; purgatives; pyrethrum powder; quassia 
for medical purposes; quebracho for medical 
purposes; quinine for medical purposes; 
quinquina for medical purposes; radioactive 
substances for medical purposes; radiological 
contrast substances for medical purposes; radium 
for medical purposes; rat poison; reagents 
(chemical-) for medical or veterinary purposes; 
reducing sexual activity (preparations for-); 
remedies for foot perspiration; remedies for 
perspiration; repellents for dogs; repellents 
(insect-); rhubarb roots for pharmaceutical 
purposes; rings (anti-rheumatism-); roots 
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(medicinal-); royal jelly dietary supplements; royal 
jelly for pharmaceutical purposes; rubber for 
dental purposes; salts for medical purposes; salts 
for mineral water baths; salts (mineral water-); 
sanitary knickers; sanitary napkins; sanitary pads; 
sanitary panties; sanitary tampons; sanitary 
towels; sarsaparilla for medical purposes; 
scapulars for surgical purposes; sea water for 
medicinal bathing; sedatives; sediment 
(medicinal-) [mud]; serotherapeutic medicines; 
serums; siccatives [drying agents] for medical 
purposes; skin care (pharmaceutical preparations 
for-); slimming pills; slimming purposes (medical 
preparations for-); slug exterminating 
preparations; smelling salts; smoking herbs for 
medical purposes; sodium salts for medical 
purposes; soil-sterilising preparations; solutions 
for contact lenses; solvents for removing adhesive 
plasters; soporifics; sponges (vulnerary-); starch 
for dietetic or pharmaceutical purposes; stem cells 
for medical purposes; stem cells for veterinary 
purposes; sterilising preparations; sterilising (soil-) 
preparations; steroids; stick liquorice for 
pharmaceutical purposes; sticking plasters; sticks 
(fumigating-); sticks (sulphur-) [disinfectants]; 
strychnine; styptic preparations; sugar for medical 
purposes; sulphonamides [medicines]; sulphur 
sticks [disinfectants]; sunburn ointments; sunburn 
preparations for pharmaceutical purposes; 
suppositories; surgical cloth [tissues]; surgical 
dressings; surgical implants [living tissues]; 
surgical tissues; syrups for pharmaceutical 
purposes; taffeta plasters (gummed-); tanning 
pills; tapes (adhesive-), for medical purposes; 
tartar for pharmaceutical purposes; teeth filling 
material; teething (preparations to facilitate-); 
textiles (deodorants for clothing and-); thermal 
water; thymol for pharmaceutical purposes; 
tincture of iodine; tinctures for medical purposes; 
tissues impregnated with pharmaceutical lotions; 
tissues (surgical-); tobacco extracts [insecticides]; 
tobacco-free cigarettes for medical purposes; 
tonics [medicines]; towels (sanitary-); trace 
elements (preparations of-) for human and animal 
use; tranquillizers; turpentine for pharmaceutical 
purposes; vaginal washes; vermifuges; vermin 
destroying preparations; vesicants; veterinary 
preparations; vine disease treating chemicals; 
vitamin preparations; vulnerary sponges; wadding 
for medical purposes; wart pencils; water (sea-) 
for medicinal bathing; waters (mineral-) for 
medical purposes; weedkillers; wheat blight [smut] 
(chemical preparations to treat-); wheat germ 
dietary supplements; wheat smut (chemical 

preparations to treat-); yeast dietary supplements; 
yeast for pharmaceutical purposes. 
(540)  

 
 
(731) American Flash, Inc., 1900 N. Austin 
Avenue,   Suite   203-4,   CHICAGO,   Illinois  
60639 (US) 
(740) S.C.P.  AKKUM,  AKKUM  &  Associates, 
No. 1777, Rue 6.261, Yaoundé , Auditorium Jean 
Paul  II,  Quartier  Mbankolo,  B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200741 
(220) 18/03/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Champagne. 
(540) 

 
 
(731) Sire Spirits LLC, 22 Hudson, 2nd Floor, 
HOBOKEN, New Jersey 07030 (US) 
(740) S.C.P.  AKKUM,  AKKUM  &  Associates, 
No. 1777, Rue 6.261, Yaoundé , Auditorium Jean 
Paul  II,  Quartier  Mbankolo,  B.P.  4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200743 
(220) 18/03/2022 
(511) 34  
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Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 
(731) Sajal Garg, Floor P3, Apartment No. P-308, 
The Vogue, Al Asayel Street, Business Bay, 
DUBAI (AE) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200753 
(220) 18/03/2022 
(511) 9, 16, 25, 35, 38 et 41  
Produits ou services désignés: 
(9) Eyeglasses, sunglasses, diving and swimming 
goggles, cases, cords and chains for sunglasses 
and eyeglasses; binoculars; magnets and 
decorative magnets; directional compasses; 
electronic instrument clusters; powertrain 
electronics for motors; body and chassis 
electronics; remote door lock systems; Hi-Fi audio 
systems and components; apparatus for 
recording, transmitting, editing, mixing and 
reproducing of sound and/or images; radios; 
televisions; flat screens; liquid crystal displays; 
high definition and plasma screens; home cinema 
systems; video recorders; CD players, portable 
CD players; DVD players; MP3 players; apparatus 
for reading digital music; cassette players, mini-
disc players; loudspeakers; headphones; 
earphones; microphones; remote controls, voice-
activated remote control; navigation apparatus; 
personal digital assistants (PDA); computers; 
tablet computers, data processors; computer 
keyboards; computer monitors; modems; 
computer carrying cases; computer mice; pads for 
computer mice; electronic pocket translators; 
dictating machines; electronic notebooks and 
agendas; scanners; printers; photocopy 
machines; facsimile machines; telephones, 
telephone answering apparatus; mobile 
telephones; mobile phone covers; smartphones, 

video telephones; devices for hands-free use of 
mobile phones; earphones and headsets for 
mobile phones; keyboards for mobile phones; 
mobile phone straps; special bags for carrying 
mobile phones; mobile phones with integrated 
cameras and video cameras; smartwatches; 
calculating machines; credit card reading 
machines; cash exchanging machines; automated 
teller machines (ATM); video cameras, 
camcorders; photographic equipment, cameras 
[photography], projectors; exposed films; 
photographic slides; flash bulbs; camera and 
camera accessory cases and straps; batteries; 
karaoke machines and programs for karaoke; 
video game discs; voice-activated or hand-
operated game control pads and game 
controllers; virtual reality headsets; pre-recorded 
or downloadable computer software including 
computer game software; computer programs and 
databases; computer screen savers; magnetic, 
numerical or analogical carriers for recording 
sound or images; video discs, video tapes, 
magnetic tapes, magnetic discs, DVDs, floppy 
discs, optical discs, compact discs, mini-discs, CD 
ROMs, all the aforementioned being blank or pre-
recorded with music, sound or images (which may 
be animated); holograms; magnetic cards 
(encoded including gift vouchers); memory 
adapters (computer equipment); memory cards; 
memory sticks (blank or pre-recorded); microchip 
cards; microchip or magnetic credit cards, 
microchip or magnetic phone cards, microchip or 
magnetic cards for automated teller and money 
exchange machines; microchip or magnetic 
prepaid cards for mobile phones; microchip or 
magnetic travel and entertainment cards, 
microchip or magnetic cheque guarantee and 
debit cards; non-magnetic credit cards of plastic; 
electronic numeric blackboard; security alarms; 
electronic vehicle lock system including remote 
control; windsocks for indicating wind direction; 
solar cells and panels for electricity generation; 
gauges; distance measuring apparatus; speed 
measuring and indication equipment; 
downloadable electronic publications; 
downloadable electronic maps; audio receivers; 
audio amplifiers; computer software and 
hardware, including set-top boxes which can 
convert, supply, receive and transmit audio and 
video data; disc drives; rechargeable batteries; 
protective sports helmets; magnetic encoded 
identification bracelets; electronic tickets, 
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encoded; tickets in the form of magnetic cards; 
virtual reality headsets; downloadable computer 
software to enable consumers and business to 
manage digital collectibles using blockchain-
based software technology and smart contracts 
featuring players, games, records, statistics, 
information, photos, images, game footage, 
highlights, and experiences in the field of football; 
downloadable virtual goods, namely, computer 
programs featuring footwear, clothing, headwear, 
eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports 
equipment, footballs; art, trophies, toys and 
accessories for use online and in online virtual 
worlds. 
(16) Money clips for holding bank notes; table 
cloths of paper; napkins of paper; plastic shopping 
bags; bags of paper; invitation cards; greeting 
cards; folded cardboard boxes; gift wrap; paper 
coasters, placemats and table sets; garbage bags 
of paper or plastic; food wrappers; labels of paper 
or cardboard; paper towels; make-up removing 
towelettes made of paper; boxed tissues; paper 
handkerchiefs; stationery and school supplies 
(except equipment); magnetic boards (stationery); 
typewriting machines; typewriting, copying, and 
writing paper (stationery articles); envelopes; 
themed pads of paper; blocks of paper; 
notebooks; scribble pads; binders; archiving 
boxes; document sleeves; book covers; 
bookmarks; lithographies, paintings (framed or 
unframed); painting pads, colouring books; 
drawing and activity books; luminous paper; 
adhesive note paper; crepe paper; tissue paper; 
heat transfer paper; heat sensitive paper; staples; 
staplers; flags of paper; pennants of paper; writing 
instruments; fountain pens; pencils; pens; fountain 
pen sets; pencil sets; porous-point pens; colouring 
pens; ball-point pens; broad-tip markers; ink; ink 
pads; rubber stamps; paint boxes; paint and 
colouring pencils; chalk; decorations for pencils 
(stationery articles); printing blocks; magazines; 
newspapers; books and journals, particularly 
dealing with athletes or sport events; printed 
teaching materials; schedules (for recording 
results); event programs; event albums; 
photograph albums; autograph books; address 
books; diaries; personal organisers; roadmaps; 
entry tickets; airline tickets and boarding passes; 
cheques; printed timetables; pamphlets and 
brochures; comic strips; collectable trading cards; 
sports trading cards; bumper stickers; stickers; 
sticker albums; calendars; posters; photographs; 

postcards; postage stamps for collectible 
purposes; commemorative stamp sheets; 
advertising signs and banners of paper or 
cardboard; decals; office requisites (except 
furniture); correction fluids; rubber erasers; pencil 
sharpeners; stands for writing implements; paper 
clips; drawing pins; rulers; adhesive tape for 
stationery, dispensers for adhesive tape; stencils; 
clip boards; notepad holders; bookends; seals 
[stationery]; debit cards made of paper or 
cardboard; credit cards (not encoded) made of 
paper or cardboard; luggage tags; passport 
holders; lanyards of paper for ID cards; non-
magnetic credit cards of plastic. 
(25) Clothing; footwear; headgear; shirts; knitted 
garments; jerseys, pullovers, tank-tops; T-shirts; 
vests; singlets; dresses; sports dresses; skirts; 
sports skirts; underwear; swimwear, bikinis; 
tankinis; bath robes; shorts; pants; sweaters; 
bonnets; caps; hats; scarves; headscarves; 
sashes for wear; shawls; visors; peaked caps; 
warm-up suits; sweatshirts; jackets; sports 
jackets; stadium jackets; blazers; rainwear; coats; 
uniforms; ties; wristbands; anti-sweat wristbands; 
headbands; gloves; aprons; bibs (not of paper); 
pyjamas; toddler and infant playwear; clothing for 
babies socks and hosiery; suspenders; belts; 
braces; sandals, thong sandals; athletic footwear, 
namely outdoor shoes, hiking shoes, basketball 
shoes, cross- training shoes, cycling shoes, 
indoor sports shoes, running and track-field 
shoes, flip-flops, football shoes (indoor and 
outdoor), football boots, canvas shoes, tennis 
shoes, urban sports shoes, sailing shoes, aerobic 
shoes; sports apparel, namely fleece tops, jogging 
suits, knit sportswear, sport casual pants, polo-
shirts, sweatshirts, sweatpants, soccer-style 
shirts, rugby-style shirts, socks, swimwear, tights 
and leg warmers, tracksuits, functional underwear, 
singlets, bra tops, leotards, wristbands, 
headbands, gloves, snow suits, snow jackets, 
snow pants. 
(35) Advertising; business management; business 
administration; employment agency services; 
personnel recruitment services; promotion of 
sales of media rights; promotion of sports events 
in the domain of football; advertising agency 
services; advertising services through 
sponsorship; online advertising services; 
information, advisory and consultancy services 
relating to business management and business 
administration provided online or via the Internet; 
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advertising and promotional services; 
dissemination of advertising and promotional 
materials; provision and rental of advertising 
space and publicity material; publication of 
publicity materials and texts; rental of advertising 
time in film credits; television and radio advertising 
services; advertising in the form of animation; 
promotion of sports events in the domain of 
football; promotions of goods and services of third 
parties; business sponsorship research in relation 
to football competitions; compilation of 
publications for use as web pages on the Internet 
or on wireless electronic communication devices; 
providing space on web sites via the Internet for 
advertising goods and services; providing an 
online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; providing online auction 
services; compilation of directories for publishing 
on the Internet or on wireless electronic 
communication devices; promotional marketing 
services; sport and public relations promotion 
agency services; market study services; 
marketing research services; public opinion 
polling services; organisation of events, 
exhibitions, fairs and shows for commercial, 
promotional and advertising purposes; 
organisation of publicity for commercial 
exhibitions; database management services; 
compilation of statistics; services in the field of 
data collection and of statistical and other 
information on sports performances; business 
management and organisation consultancy; 
business consultancy services; organising of 
promotional competitions; providing business 
information; publicity of sports events in the 
domain of football; retail services, including online 
retail services in relation to goods of common 
metal, hand tools and implements, optical and 
audio-visual and magnetic and 
electrical/electronic apparatus/equipment, medical 
apparatus/equipment, lighting and heating and 
cooking and refrigerating and drying and 
ventilating apparatus/equipment, vehicles and 
their accessories, goods of precious metals, 
jewellery and chronometric instruments, badges 
and pins, musical instruments, paper and 
cardboard goods, printed matter and stationery, 
tickets for sporting events, leather and imitation 
leather goods, luggage and bags and holders, 
umbrellas, furniture, promotional and display 
articles, textile goods, clothing and headgear and 
footwear, ribbons and braids and derivative 

goods, floor/ground coverings, games and 
playthings and sporting articles, food and food 
products, soft drinks and alcoholic drinks, 
solvents, paraffin, wax, bitumen and petroleum, 
fuels, oils, lubricants, transmission fluids, brake 
fluids, anti-freeze agents, coolants, hydraulic 
fluids, greases, gasoline, motor gasoline, diesel 
fuel, fuel gas, flammable gas, bio fuel, hubcaps, 
tires, tire covers, alloys for wheels, sun screens, 
roof racks, sports racks, seat covers, car covers, 
potato chips, French fries, milk, milk drink 
products, yoghurt drinks, milk shakes, dairy 
products, cheese, soya milk (milk substitute), soft 
drinks, mineral and aerated waters, energy drinks, 
isotonic drinks, fruit and vegetable drinks and 
juices, beers, ales, non-alcoholic beer, coffee, tea, 
cocoa, cakes, cookies, crackers, candies, ice 
cream, confectionery, chocolate confectionery, 
chocolate, corn chips, mustard, vinegar, sauces 
(condiments), hamburger sandwiches, 
cheeseburger sandwiches, sandwiches filled with 
fish, meat or vegetables, hot dog sandwiches, 
enabling customers to view and purchase these 
items on the market or on the Internet or wireless 
electronic communication; convenience store 
services in this class including retailing of food 
and beverage products; retail services connected 
with the sale and supply of food and beverages 
through vending machines; retail services 
connected with the sale of food via restaurants, 
school dining rooms, cafeterias, bakeries, 
canteens, delicatessen shops, corporate dining 
rooms, speciality food stores (ice cream and 
yogurt shops, cafes, biscuit shops); retail services, 
including online retail services in relation to fuel, 
fuel gas, kerosene; biofuel, oils and engine 
grease, lubricants and greases, oils and liquids 
hydraulic transmission, fluids for hydraulic circuits 
and hydraulic oils, enabling customers to view and 
purchase these items on the market or on the 
Internet or wireless electronic communication; 
business administration services for the 
processing of sales made on the Internet or on 
wireless electronic communication devices; 
invoicing services; sales promotion, namely 
providing advantage programs for customers; 
ticket sales promotion services; customer loyalty 
services and customer club services for 
commercial, promotional and/or advertising 
purposes; distributing loyalty and encoded 
member cards which may hold personal user 
identity data for controlling access to sports 
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stadiums; archiving of data in a central database, 
namely for still and moving images; retail store 
services featuring virtual goods, namely, footwear, 
clothing, headwear, eyewear sports bags, 
backpacks, sports equipment, art, trophies, toys 
and accessories for use online; on-line retail store 
services featuring virtual merchandise, namely, 
footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, 
sports bags, backpacks, sports equipment, 
footballs, art, trophies, toys and accessories; 
providing a website featuring an online 
marketplace for selling and trading virtual goods 
with other users; organizing and conducting 
events, exhibitions, expositions and conferences 
for commercial purposes in the interactive 
entertainment, virtual reality, consumer electronics 
and video game entertainment industries; Online 
retail store services featuring virtual reality and 
augmented reality hardware and software; Online 
retail store services featuring virtual reality content 
and digital media, namely, pre-recorded music, 
video, images, text, audiovisual works and virtual 
and augmented reality game software. 
(38) Telecommunication services; 
communications by telephone and mobile 
telephones; electronic communications services 
by telephone; communication by radio; paging by 
radio; communications by teleconferencing; 
television broadcasting; radio broadcasting; press 
and news agency services; leasing of telephone 
sets, facsimile and other communication 
equipment; broadcasting of a commercial website 
on the Internet or on wireless electronic 
communication devices; radio and television 
programming and broadcasting services provided 
via satellite, cable or wireless networks; electronic 
messaging; providing access to a blog, chatroom, 
bulletin board or discussion service; providing 
online chat rooms and electronic bulletin boards 
for the transmission of messages, comments and 
multimedia content among users for social-
networking; providing access to web sites 
containing maps, information about driving 
directions and the location of businesses; 
transmission of messages and images via 
computer; providing access to home and office 
shopping and ordering services via computer, a 
global computer network and/or interactive 
communications technologies; electronic mail 
services; providing telecommunications 
connections to the Internet or databases; 
providing access to digital music web sites on the 

Internet or on wireless electronic communication 
devices; providing information on-line from a 
computer database or from the Internet, related to 
sports or sporting events; broadcasting of radio 
and television programs related to sports and 
sporting events; providing connections to 
computer installations (telecommunications 
services); providing access to a centralized 
computer and computer databases (IT service); 
providing access to the Internet via a global 
computer network or via wireless electronic 
communication devices (IT service); streaming of 
video and audio material from the Internet; video, 
audio and television streaming services; providing 
access to internet search engines; 
telecommunication of information (including web 
pages), computer programs and any other data; 
audio, video, real-time news, entertainment 
content, or information, to form virtual 
communities, and to engage in social networking; 
telecommunications services, namely, electronic 
transmission of virtual reality content and data. 
(41) Education; training; providing training 
courses; entertainment; entertainment services 
provided at or relating to sports events; 
entertainment services in the form of public 
viewings of sports events organisation of sporting 
and cultural events and activities; organisation of 
lotteries and competitions; organisation of sporting 
competitions and events in the field of football; 
providing sports facilities; fun park services; health 
and fitness club services; rental services for audio 
and video equipment; production, presentation, 
publication and/or rental of films, sound and video 
recordings; publication and/or rental of interactive 
educational and entertainment products, namely 
films, books, compact discs, DVDs, mini-discs, 
CD-ROMs; publication of statistics and other 
information on sports performances; radio and 
television reporting of sporting events; production 
and editing services for radio and television 
programmes; photography services; photography, 
audio and videotaping production services; 
production of animated movies; production of 
animated television programs; seat booking 
services for entertainment and sporting events; 
ticket reservation services for entertainment and 
sporting events; sports ticket agency services; 
timing of sports events; recording of sports 
events; organisation of beauty contests; 
interactive entertainment; gambling services; 
providing of raffle services; online game services; 
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providing online entertainment in the nature of 
game tournaments; organization of computer 
game competitions including online game 
competitions; information relating to entertainment 
or education, provided on-line from a computer 
database or the Internet or on wireless electronic 
communication devices; electronic games 
services provided by means of the Internet or on 
wireless electronic communication devices 
(entertainment); publication of books; publication 
of electronic books and journals on-line; 
entertainment services in the form of chat rooms 
on the Internet or on wireless electronic 
communication devices; entertainment services in 
the form of cinema performances; translation 
services; interpreter services; provision of 
entertainment infrastructures, namely, VIP 
lounges and sky boxes both on and off site sports 
facilities for entertainment purposes; hospitality 
services, namely customers reception services, 
including provision of tickets for sporting or 
entertainment events; providing online information 
in the fields of sports or sports events from a 
computer database or the Internet; entertainment 
services, namely, providing on¬line, non-
downloadable virtual footwear, clothing, 
headwear, eyewear, bags, sports bags, 
backpacks, sports equipment, footballs, art, 
trophies, toys and accessories for use in virtual 
environments, virtual reality games, interactive 
video game; entertainment, and virtual reality 
content and experiences provided via the internet 
and other communications networks; arranging 
and conducting of competitions for encouraging 
use and development of interactive electronic 
games entertainment, virtual reality games, 
augmented reality games, consumer electronics 
for gaming, and video game entertainment 
software and hardware. 
(540) 

 
 
(731) Fédération Internationale de Football 
Association( FIFA ), FIFA-Strasse 20, 8044 
ZÜRICH (CH) 
(740) SPOOR & FISHER ( Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Houseof Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-ST. John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

(210) 3202200754 
(220) 18/03/2022 
(511) 42  
Produits ou services désignés: 
(42) Services d'architecture ; architecture 
d'intérieur. 
(540)  

NG DESIGN 
 
(731) NG EVENTS DESIGN SARL, 
Bonamoussadi, DOUALA (CM) 
(740) SCP   ATANGA   IP,   2nd   Floor   Tayou  
Bldg Fokou Douche-Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200756 
(220) 15/03/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Pneus. 
(540) 

 
 
(731) SOCIETE   OMAR   DRISSI - SARL, 
Tevragh Zeina Ilot Nejah, Rue N° 1032, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Noir et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202200758 
(220) 21/03/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie. 
(540)  
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(731) RACING FOOTBALL CLUB DE 
BAFOUSSAM, Amadou Talla Tamto, Président du 
Conseil d'Administration du Racing TPO, Palais 
Royal,  Chefferie  supérieure  de  Bafoussam, 
B.P. 237, BAFOUSSAM, Région de l'Ouest (CM) 
(740) FOTSO Henri, B.P. 15590, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202200764 
(220) 02/03/2022 
(511) 3, 5 et 25  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non Médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substance ; pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, les 
préparations d'hygiène en tant que produits de 
toilette ; les lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques ; les déodorants pour êtres humains 
ou animaux ; les préparations pour parfumer 
l'atmosphère ; les autocollants de stylisme 
ongulaire ; la cire à polir ; le papier de verre. 
(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, les 
produits hygiéniques pour l'hygiène intime, autres 
que les produits de toilette ; les couches pour 
bébés et pour personnes incontinentes ; les 
désodorisants ; les shampooings, savons, lotions 
et dentifrices médicamenteux ; les compléments 
alimentaires en tant que compléments d'un 
régime alimentaire normal ou en tant qu'apports 
pour la santé ; les substituts de repas et les 
aliments et boissons diététiques à usage médical 
ou vétérinaire. 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie, 
les parties de vêtements, d'articles chaussants et 
d'articles de chapellerie, par exemple ; les 
manchettes, les poches, les doublures 
confectionnées, les talons et talonnettes, les 
visières de casquettes, les carcasses de 

chapeaux ; les vêtements et articles chaussants 
de sport, par exemple ; les gants de ski, les 
débardeurs de sport, l'habillement pour cyclistes, 
les tenues de judo et de karaté, les chaussures de 
football, les chaussures de gymnastique, les 
chaussures de ski ; les costumes de mascarade ; 
les vêtements en papier, les chapeaux en papier 
en tant qu'articles d'habillement ; les bavoirs non 
en papier ; les pochettes (habillement); les 
chancelières non chauffées électriquement. 
(540) 

 
 
(731) TOKPA KOUE Tryphène, Abidjan - 
Yopougon  Base  Cie,  01  B.P.  2337,  ABIDJAN 
01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir et or. 

________________________________________ 

(210) 3202200766 
(220) 23/02/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; vit ; 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 baie de thé. 
(540)  
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(731) INDEPENDENT GROUP, 01 B.P. 6377, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202200768 
(220) 02/03/2022 
(511) 24 et 25  
Produits ou services désignés: 
(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, serviettes de table en textile, draps 
de lit. 
(25) Vêtements ; vêtement de nuit et d'intérieur, 
vêtements de plage, 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) DIAWARA Mariam Eveline, 73 rue Gallieni, 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202200777 
(220) 19/03/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Education ; formation ; activités sportives et 
culturelles. 
(540) 

 

 
(731) UNIVERSITE ASSANE SECK DE 
ZIGUINCHOR, Diabir, Rectorat, B.P. 523, 
ZIGUINCHOR (SN) 
(740) Cabinet Maître Corneille BADJI, 44, Avenue 
Malick Sy, C.P. 12022, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc, bleu et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202200783 
(220) 23/03/2022 
(511) 7, 9 et 11  
Produits ou services désignés: 
(7) Blenders, electric, for household; iron 
machines; washing machines [laundry]; sewing 
machine; vacuum cleaners; regulators [parts pf 
machines]; fruit presses, electric, for household 
purposes; emergency power generators; drainage 
machines. 
(9)  Television apparatus; electric and electronic 
effects units for musical instruments; cables, 
electric; cordless telephones; cell phones; Dvd 
players; electric plugs; electric socket; electrical 
adapters; solar panels for the production of 
electricity. 
(11) Freezers; refrigerators; air-conditioning 
apparatus; microwave oven [cooking apparatus]; 
refrigerating display cabinets; hot plates; kettles, 
electric; water heaters; deep fryers, electric; 
electric fans for personal use. 
(540)  

 
 
(731) Star East Point general trading Co. L.L.C., 
Shop no a6 Faraj mulla building fikree mkt 
murshid bazaar , DUBAI (AE) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200784 
(220) 24/03/2022 
(511) 3, 5 et 16  
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Produits ou services désignés: 
(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. 
(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. 
(16) Papier et cartons ; produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliure, ; 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. 
(540)  

MOONFRESH 
 
(731) SUNDA GROUP CO., LTD, Flat RM 902 9/F 
Beverly House N° 93-107, Lockhart Road, 
WANCHAI (HK) 
(740) HOMEPRO CAMEROON LIMITED, Zone 
Portuaire Essengue, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200785 
(220) 31/01/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Thé. 
(540) 

 
 
(731) Etablissements Mohamed CONTE & Fils, 
Quartier Madina Boussoura-Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 

(210) 3202200786 
(220) 13/01/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Détergent. 
(540)  

 
 
(731) Etablissements LES JUMEAUX ET 
FRERES, Quartier Madina Commune de Matam, 
B.P. 2559, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202200787 
(220) 12/01/2022 
(300) Aucune 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 
(731) Monsieur MACKY Hassan, Quartier 
Manquepas - Commune de Kaloum, B.P. 6171, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202200788 
(220) 13/01/2022 
(511) 29, 30 et 32  
Produits ou services désignés: 
(29) Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de 
viande ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits 
secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; 
légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes 
cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; 
graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; 
salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
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farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 
; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(32) Eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; 
boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops 
pour boissons ; préparations pour faire des 
boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; 
apéritifs sans alcool. 
(540) 

 
 
(731) Monsieur ONUR Ocak, Quartier Dixinn - 
Commune de Dixinn, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202200789 
(220) 31/01/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Détergent. 
(540)  

 
 
(731) Etablissements LAHO DIALLO ET 
SOEURS, Quartier Madina - Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202200790 
(220) 21/01/2022 
(511) 7  

Produits ou services désignés: 
(7) Machine à coudre. 
(540)  

 
 
(731) Etablissements VASWANI ET FRERES, 
Quartier Madina - Commune de Matam, B.P. 
3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202200792 
(220) 26/01/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Détergent. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE Groupako Guinée Sarl, Quartier 
Tobolon 2 - Commune de Dubréka, B.P. 3718, 
KINDIA (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202200793 
(220) 13/01/2022 
(511) 21  
Produits ou services désignés: 
(21) Ustensiles et récipients pour ménage ou la 
cuisine. 
(540)  

 
 
(731) Société XUZHOU TIANYU KITCHENWARE 
Import  &  Export  Co.  Ltd,  Quartier  Madina 
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Niger - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202200796 
(220) 25/03/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Broth; ham; prepared meals consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
game, not live, including whole game or parts 
thereof; frozen food products of meat or poultry; 
meat jellies; black pudding; duck confits; broth 
concentrates; charcuterie; meat, tinned; poultry, 
tinned; corn dogs; meat; meat, preserved; freeze-
dried meat; liver pate; liver; poultry, not live, 
including whole poultry or parts thereof; semi-
cooked food products of meat or poultry; 
sausages; sausages in batter; hot dog sausages; 
preparations for making bouillon; preparations for 
making soup; tripe; soups; tajine [prepared meat, 
fish or vegetable dish]; meat extracts; duck, 
including whole duck or parts thereof; charcuterie 
of duck; sausages of duck; duck offal; duck liver 
pate; duck liver; duck, tinned; semi-cooked food 
products of duck; frozen food products of duck; 
prepared meals, consisting primarily of duck; 
maize oil for food; sesame oil for food; linseed oil 
for food; extra virgin olive oil for food; olive oil for 
food; sunflower oil for food; rape oil for food; 
vegetable oils for food. 
(540)  

SALIMA 
 
(731) LIMITED LIABILITY COMPANY "KAUFMAN 
AGENCY", d. 9, Bolshaya Sukharevskaya 
ploshchad, MOSCOW, 129090 (RU) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 35349, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200913 
(220) 04/04/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Headphones; headsets; ear pads for 
headphones; cabinets for loudspeakers; hands-
free holders for cellular phones; portable media 
players; connectors [electricity]; chargers for 
electronic cigarettes; holders for electric coils; 
cables, electric; selfie sticks [hand-held 
monopods]; couplers [data processing 

equipment]; cases for smartphones; stands 
adapted for laptops; covers for tablet computers; 
computer hardware; computer peripheral devices; 
mouse [computer peripheral]; protective films 
adapted for smartphones; battery chargers. 
(540)  

New Bee 
 
(731) Shenzhen Jing Peng Xing Electronic 
Technology Co., Ltd., Room 302 Building E, 
Queshan Guanghao Industrial Park, Gaofeng 
Community, Dalang Street, Longhua District, 
SHENZHEN (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201007 
(220) 13/04/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières 
; préparations alcoolisées pour faire des boissons 
; rhum ; rhum à base de jus de canne à sucre ; 
rhum avec adjonction de vitamines ; punch au 
rhum ; boissons à base de rhum ; extraits 
alcooliques ; apéritifs ; boissons alcooliques à 
base de sucre de canne ; boissons alcoolisées à 
base de canne à sucre ; cocktails ; liqueurs ; 
spiritueux ; spiritueux distillés ; nira (boisson 
alcoolisée à base de canne à sucre) ; vins ; 
spiritueux ; alcools forts ; vodka ; boissons 
alcooliques pré-mélangées. 
(540) 

 
 
(731) JAVA Trading S.A., 2 rue des Tilleuls, 8832 
ROMBACH-MARTELANGE (LU) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 
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(210) 3202201025 
(220) 12/04/2022 
(511) 9, 35, 36 et 42  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(35) Advertising; business management, 
organization and administration; office functions. 
(36) Financial, monetary and banking services; 
insurance services; real estate affairs. 
(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) Klasha Inc., 548 Market Street, MPB 91737, 
SAN FRANCISCO, CA 94104 (US) 
(740) Armel LANE ZOGNING, Liberté 4, B.P. 
32388, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(210) 3202201134 
(220) 27/04/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Sel. 

(540)  

 
 

(731) SICAF  SARL,  Derrière  le  Grand  Mall, 
B.P. 645, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202201163 
(220) 28/04/2022 
(300) ZR n° NP/1379/RDC du 22/12/2021 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Bières ; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540) 

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

Couleurs revendiquées: Yellow, black, red; 
white and brown. 

________________________________________ 

(210) 3202201164 
(220) 28/04/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco; flavourings, other than essential 
oils, for tobacco / flavourings, other than essential 
oils, for tobacco; hookahs; tobacco and tobacco 
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substitutes for hookahs; smokers' articles; 
matches; absorbent paper for tobacco pipes; 
ashtrays for smokers; books of cigarette papers; 
cases (cigar-); cases (cigarette-); chewing 
tobacco; cigar cutters; cigar holders; cigar lighters 
(gas containers for-); cigarette filters; cigarette 
holders; cigarette paper; cigarette tips; cigarettes; 
herbal molasses [tobacco substitutes]; cigarettes 
containing tobacco substitutes, not for medical 
purposes; cigarettes (pocket machines for rolling -
); cigarillos; cigars; firestones; herbs for smoking; 
humidors; lighters for smokers; match boxes; 
match holders; matches; mouthpieces for 
cigarette holders; pipe cleaners for tobacco pipes; 
pipe racks for tobacco pipes; snuff; snuff boxes; 
spittoons for tobacco users; tips of yellow amber 
for cigar and cigarette holders; tobacco jars; 
tobacco pipes; tobacco pouches. 
(540)  

 
 
(731) Wes Marquese General Trading L.L.C., 
Damas Tower, 13th Floor, Office No. 1303, Riggat 
AI Buteen, Deira, DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201165 
(220) 22/04/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Légumes frais. 
(540) 

 

(731) SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES 
SA, Km 2, Route de Diama, B.P. 1105, SAINT-
LOUIS (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202201166 
(220) 06/04/2022 
(511) 39 et 42  
Produits ou services désignés: 
(39) prestation de transport et logistique. 
(42) Plateforme digitale qui agrège des acteurs. 
(540)  

 
 
(731) WHEN & WHERES LOGISTICS, Avenue 
Fahd Ben Abdel Aziz X Échangeur de Hann, 
Immeuble Seneba, 2ème Étage, B.P. 8415, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202201167 
(220) 12/04/2022 
(511) 9 et 28  
Produits ou services désignés: 
(9) Supports d'enregistrement magnétiques, 
numériques et logiciels. 
(28) Jeux. 
(540) 

 
 
(731) LOTERIE NATIONALE SENEGALAISE 
(LONASE), Autoroute Seydina Limamoulaye x 
VDN Près de L’échangeur du CICES, B.P. 336, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Gris, noir, blanc, rouge, 
vert, beige, marron, orange, jaune, jaune, mauve, 
bleu (dégradé clair ou foncé). 

________________________________________ 

(210) 3202201168 
(220) 28/04/2022 
(511) 11  
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Produits ou services désignés: 
(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. Ventilateurs. 
(540) 

 
(731) XU ZENG, Avenue Cheikh Anta Diop - 
Fass, DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, blanc, noir, 
vert, rouge, marron et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202201169 
(220) 21/04/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Les appareils et instruments optiques, par 
exemple : les lunettes, les lentilles de contact, les 
loupes, les miroirs d'inspection pour travaux, les 
judas ; alidades à lunettes ; chaînettes de lunettes 
; cordons de lunettes ; instruments à lunettes ; 
lunettes 31D ; lunettes (optiques) ; lunettes anti 
éblouissantes ; lunettes de soleil : lunettes de 
sport ; lunettes de visée pour armes à feu ; 
lunettes de visée pour pièces d'artillerie ; lunettes 
intelligentes ; lunettes pour corriger le daltonisme ; 
montures de lunettes ; niveaux à lunettes ; verres 
de lunettes ; étuis à lunettes. 
(540) 

 
 
(731) ZHANG KE, Centenaire Gibraltar 3, Près de 
Auchan, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, vert, jaune, 
rouge, bleu, marron, beige, gris, orange et mauve. 

________________________________________ 

(210) 3202201170 
(220) 29/04/2022 
(511) 9, 42 et 44  
Produits ou services désignés: 
(9) Downloadable mobile application related to 
healthcare; computer software related to 
healthcare. 

(42) Providing temporary use of non-
downloadable computer software for collecting, 
analyzing, screening, providing, and monitoring 
data related to healthcare and disease and 
disorders; providing temporary use of non-
downloadable computer software related to 
healthcare and diseases and disorders. 
(44) Médical information services namely 
providing information related to healthcare and 
diseases and disorders; online information 
services, namely providing a website related to 
healthcare, and diseases and disorders. 
(540)  

 
 
(731) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, NEW 
YORK, New York 10017 (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201175 
(220) 29/04/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Coffee ; roasted coffee ; unroasted coffee ; 
solubie coffee, decaffeinated coffee, artificial 
coffee ; blends of roasted coffee ; blends of 
decaffeinated roasted coffee ; végétal 
préparations for use as coffee substitutes ; chicory 
(coffee substitute) ; coffee-based beverages ; 
coffee beverages with milk ; coffee nougats ; 
coffee pralines ; coffee flavourings ; coffee 
extracts. 
(540) 
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(731) BARBERA CAFFÉ  S.P.A., Via Generale 
Giordano Orsini, 40, 80132 NAPOLI (NA) (IT) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201177 
(220) 22/04/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(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) DAOUD Hussein, 94 rue carnot, Dakar 
Plateau, DAKAR (SN) 
(740) Armel    LANE    ZOGNING,    Liberté    4, 
B.P. 32388, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201179 
(220) 07/03/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(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) "FASO KABA" SARL, Rue 424 porte 602 
Magnambougou Projet, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201181 
(220) 29/04/2022 
(511) 9, 38 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Downloadable software for use in the fields of 
audio teleconferencing, video teleconferencing, 
network conferencing services, instant messaging 
services, audio and video télécommunications, 
teleconferencing services, telepresence 
conferencing services, web conferencing services, 
and web messaging ; hardware, namely, digital 
video caméras and digital video display monitors ; 
downloadable computer software for providing 
information about conférences in the fïeld of 
digital communications, namely, information and 
notifications about conférence activities and 
scheduling, conférence speakers, exhibitors, 
attendees, and conférence logistics ; 
downloadable software for users to create and 
host content for ticketed online events. 
(38) Audio teleconferencing ; network 
conferencing services ; instant messaging 
services ; teleconferencing services ; 
telepresence conferencing services ; video 
teleconferencing ; web conferencing services ; 
web messaging; communication services, namely, 
transmission of voice, audio, visual images, and 
data by télécommunications networks, wireless 
communication networks, the internet, information 
services networks, and data networks. 
(42) Software as a service (SAAS) services 
featuring software for live digital communications, 
namely, live video and audio conferencing with 
multiple simultaneous users, teleconferencing, 
network conferencing, web conferencing, and 
instant messaging ; providing a website featuring 
technology that enables users to search and 
register for attendance at business events, 
educational events, social events and live 
entertainment and performance events ; providing 
a website featuring on-line non-downloadable 
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software that enables users to create and host 
content for ticketed online events. 
(540) 

 
 
(731) Zoom Video Communications, Inc., 55 
Almaden Blvd. 6th Floor, SAN JOSE 1707, 
California (US) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201183 
(220) 29/04/2022 
(511) 4, 11 et 19  
Produits ou services désignés: 
(4) Industrial oils and greases, wax; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels and illuminants; candles and wicks for 
lighting. 
(11) Apparatus and installations for lighting, 
heating, cooling, steam generatmg, cooling, 
steam generating, cooking, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes. 
(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) KIRAN REFRACTORIES, Navagam Road, 
Amarapar, THANGADH-363530, Gujarat (IN) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, Law 
Firm House, N°11488 Manga Williams Avenue, 
Down Beach, P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201184 
(220) 29/04/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco and tobacco substitutes ; cigarettes 
and cigars ; electronic cigarettes and oral 
vaporized matches. 

(540)  

 
 
(731) RAESM-FZCO, DSO-IFZA, Dubai Digital 
Park, DUBAI (AE) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, Law 
Firm House, N°11488 Manga Williams Avenue, 
Down Beach, P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201185 
(220) 29/04/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Cigarette; cigars; raw, manufactured and 
flavored tobacco; tobacco molasses for hookahs; 
cigar cases; cases (cigarette-); chewing tobacco; 
cigarillos; smokers' articles namely hookahs, 
hookahs hose, lighters for smokers, filters 
(cigarette-); electronic cigarettes and liquid for 
electronic cigarettes. 
(540) 

 
 
(731) Bkairat General Trading Company (L.L.C.), 
Office 2802, Westbury Officestower - Marasi 
Drive-Business Bay, DUBAI (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201187 
(220) 04/05/2022 
(511) 26  
Produits ou services désignés: 
(26) Décorations pour cheveux ; cheveux 
postiches. 
(540)  
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(731) MAISON DES GREFFES SARL, B.P. 7396, 
DOUALA (CM) 
Couleurs revendiquées: Pantone P68-7U ; 
Pantone 7488 U ; Pantone 2925 U ; Pantone 
7488 U ; Pantone 179-8 C ; Pantone 179-16 C. 

________________________________________ 

(210) 3202201188 
(220) 28/04/2022 
(511) 29, 30 et 31  
Produits ou services désignés: 
(29) Chips, flocons de pommes de terre ; huiles et 
graisses comestibles ; lait et produits laitiers. 
(30) Farines, préparations faites de céréales, 
farine de pommes de terre, semoule de maïs, 
flocons de maïs, pop-corn, corn flakes, pâtes 
alimentaires ; café, thé, cacao ; gomme à mâcher. 
(31) Céréales non transformées ; pommes de 
terre. 
(540)  

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

________________________________________ 

(210) 3202201189 
(220) 27/04/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(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). 
Couleurs revendiquées: Orange et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201190 
(220) 27/04/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(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, 01B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201191 
(220) 21/04/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(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)  
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(731) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir et or. 

________________________________________ 

(210) 3202201192 
(220) 21/04/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(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). 
Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202201193 
(220) 21/04/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(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). 
Couleurs revendiquées: Vert, vert olive et 
orange. 

________________________________________ 

(210) 3202201194 
(220) 25/04/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Fromages ; lait et produits laitiers. 
(540) 

 
 
(731) POULTRADE SARL, Km 4, Rue 4 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 4399, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Voir la reproduction de 
la marque en couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202201195 
(220) 26/02/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Eau minérale. 
(540)  

 
 
(731) SICER, SA, Avenida dos Combatentes da 
Liberdade da Pàtria, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et bleu 
foncé. 

________________________________________ 

(210) 3202201196 
(220) 26/02/2022 
(511) 32  
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Produits ou services désignés: 
(32) Jus de fruits. 
(540)  

 
 
(731) SICER, SA, Avenida dos Combatentes da 
Liberdade da Pàtria, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, noir, rose 
et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201197 
(220) 26/02/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Eau minérale. 
(540)  

 
 
(731) SICER, SA, Avenida dos Combatentes da 
Liberdade da Pàtria, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201200 
(220) 04/05/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Beers (alcoholic and non alcoholic); mineral 
and aerated waters and other non-alcoholic 
beverages; malt beer; energy drinks; fruit 
beverages and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages. 
(540)  

Bergedorf 
 
(731) Globex  Food  e.K.,  Globex  Food  e.K.,  
Am Sandberg 31, 60599 Frankfurt am Main, 
Frankfurt (DE) 
(740) S.C.P.  AKKUM,  AKKUM  &  Associates, 
No. 1777, rue 6.261, Yaoundé, Auditorium Jean 

Paul  II,  Quartier  Mbankolo,  B.P.  4966, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201201 
(220) 04/05/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Bleaching and cleaning preparations, 
detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes, laundry 
bleach, fabric softeners for laundry use, stain 
removers, dishwasher detergents; perfumery; 
non-medicated cosmetics; fragrances; deodorants 
for personal use and animals; soaps; dental care 
preparations; dentifrices, denture polishes, tooth 
whitening preparations, mouth washes, not for 
medical purposes; abrasive preparations; emery 
cloth; sandpaper; pumice stone; abrasive pastes; 
polishing preparations for leather, vinyl, metal and 
wood, polishes and creams for leather, vinyl, 
metal and wood, wax for polishing. 
(5) Pharmaceutical and veterinary preparations for 
medical purposes; chemical preparations for 
medical and veterinary purposes, chemical 
reagents for pharmaceutical and veterinary 
purposes; medicated cosmetics; dietary 
supplements for pharmaceutical and veterinary 
purposes; dietary supplements; nutritional 
supplements; medical preparations for slimming 
purposes; food for babies; herbs and herbal 
beverages adapted for medicinal purposes; dental 
preparations and articles; teeth filling material, 
dental impression material, dental adhesives and 
material for repairing teeth; sanitary preparations 
for medical use; hygienic pads; hygienic tampons; 
plasters; materials for dressings; diapers made of 
paper and textiles for babies, adults and pets; 
preparations for destroying vermin; herbicides, 
fungicides, preparations for destroying rodents; 
deodorants, other than for human beings or for 
animals; air purifying preparations; air deodorising 
preparations; disinfectants; antiseptics; detergents 
for medical purposes; medicated soaps; 
disinfectant soaps; antibacterial hand lotions. 
(540)  
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(731) GLORIA KOZMETIK INSAAT ve TURIZM 
SAN.TIC.LTD.STI., Ikitelli OSB, Fatih San. Sit. 5A 
Block K. 4 No. 4, Basaksehir, ISTANBUL (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201202 
(220) 04/05/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Bleaching and cleaning preparations, 
detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes, laundry 
bleach, fabric softeners for laundry use, stain 
removers, dishwasher detergents. Perfumery; 
non-medicated cosmetics; fragrances; deodorants 
for personal use and animals. Soaps. Dental care 
preparations; dentifrices, denture polishes, tooth 
whitening preparations, mouth washes, not for 
medical purposes. Abrasive preparations; emery 
cloth; sandpaper; pumice stone; abrasive pastes. 
Polishing preparations for leather, vinyl, metal and 
wood, polishes and creams for leather, vinyl, 
metal and wood, wax for polishing. 
(5) Pharmaceutical and veterinary preparations for 
medical purposes; chemical preparations for 
medical and veterinary purposes, chemical 
reagents for pharmaceutical and veterinary 
purposes; medicated cosmetics. Dietary 
supplements for pharmaceutical and veterinary 
purposes; dietary supplements; nutritional 
supplements; medical preparations for slimming 
purposes; food for babies; herbs and herbal 
beverages adapted for medicinal purposes. 
Dental preparations and articles: teeth filling 
material, dental impression material, dental 
adhesives and material for repairing teeth. 
Sanitary preparations for medical use; hygienic 
pads; hygienic tampons; plasters; materials for 
dressings; diapers made of paper and textiles for 
babies, adults and pets. Preparations for 
destroying vermin; herbicides, fungicides, 
preparations for destroying rodents. Deodorants, 
other than for human beings or for animals; air 
purifying preparations; air deodorising 
preparations. Disinfectants; antiseptics; 
detergents for medical purposes; medicated 
soaps; disinfectant soaps; antibacterial hand 
lotions. 
(540)  

 

(731) GLORIA KOZMETIK INSAAT ve TURIZM 
SAN. TIC. LTD. STI, Ikitelli OSB, Fatih San. Sit. 
5A Block K. 4 No. 4, Basaksehir, ISTANBUL (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201203 
(220) 04/05/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Service relatifs aux activités bancaires et 
autres transactions financières ; services 
d'estimation financière ainsi que les activités en 
matière d'assurances et d'immobilier. 
(540)  

 
 
(731) AfrAsia Bank Limited, Bowen Square, 10 Dr 
Ferriere Street, Port-Louis (MU) 
(740) Cabinet NZOUPET Innocent Djoko,Avenue 
Ahmadou Ahidjo, Immeuble Djoko, 1er étage, 
porte B2, B.P. 15346, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, gris et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201204 
(220) 04/05/2022 
(511) 11, 19, 20 et 35  
Produits ou services désignés: 
(11) Luminaires ; installations de plomberie ; 
installation sanitaire. 
(19) Matériaux de construction ; carrelage. 
(20) Meubles intérieurs ; accessoires ; 
décorations. 
(35) Vente de luminaires, vente de matériaux de 
construction, vente de matériaux de plomberie et 
sanitaire, vente de meubles d’intérieurs, vente 
accessoires et décorations. 
(540) 
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(731) VARIANCE, Yaoundé, lieu-dit Ancien 
Aéroport B.P. 6601, YAOUNDÉ (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir et jaune doré. 

________________________________________ 

(210) 3202201205 
(220) 04/05/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire. 
(540) 

 
 
(731) WONDERLAND, Nouvelle Route Bastos, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202201206 
(220) 05/05/2022 
(511) 9, 16, 35, 36, 41, 42 et 45  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer software in the field of credit scoring 
for use in creating and implementing business 
decision processes, risk management, evaluating 
credit ratings, score computation, score strategy, 
score management, and credit marketing in the 
field of financial services, insurance, 
telecommunications and retail industries; 
computer software in the field of credit scoring for 
use in creating and implementing business 
decision processes, risk management, evaluating 
credit ratings, score computation, score strategy, 
score management, credit marketing; computer 
software for use in credit application processing ; 
computer software for account management; 
computer software for use in rendering business 
and financial information; graphical user interface 
software for use with various database software; 
computer software which acts as a decision 
support system for determining account 
origination; software and enterprise software 
applications for use in monitoring, tracking, 

detecting, preventing and managing fraud in credit 
transactions, identity theft and other types of fraud 
in connection with credit grantors, financial and 
lending institutions, and insurance companies, 
insurance providers and insurance payors; 
scorecard development, score computation, 
scorecard management and strategy support 
software for use in making credit, lending and 
insurance decisions; computer programs in the 
field of investment and risk analysis for financial 
institutions, namely, asset and liability analysis of 
current performance measurements and risk 
management projections and queuing and case 
management software; computer software for 
business applications for use in automation, 
management and maintenance of business rules 
and business policies; software for predictive 
modeling, business rules management, business 
rules execution and design of business rules and 
strategy trees, all for use in business decision 
automation and control systems; providing 
downloadable online newsletters in the fields of 
modeling, scoring, and analytics, financial 
information, risk analysis, risk management, credit 
scoring, credit management, and statistical and 
economic forecasting and analysis, fraud, and 
business decision processes and management. 
(16) Printed publications, namely, user manuals 
for computer software, customer training manuals, 
research publications and newsletters, ail in the 
field of financial information and risk analysis; 
publications and printed materials, namely, 
brochures, booklets, manuals, pamphlets, 
periodicals, newsletters, leaflets, informational 
sheets, and guides in fields of modeling, scoring, 
and analytics, financial information, risk analysis, 
risk management, credit scoring, credit 
management, and statistical and economic 
forecasting and analysis, fraud, and business 
decision processes and management. 
(35) Computerized database management; 
business information services; economic and 
statistical forecasting and analysis; business 
consultation; preparing business reports and 
management consultation; data marketing 
services, namely, providing statistical reports and 
marketing data evaluation for others by means of 
computer; providing statistical information for 
mortgage eligibility through a rating system; 
business services, namely, providing predictive 
modeling in the fields of marketing strategies, 
marketing communications and marketing 
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campaigns; providing predictive modeling services 
to facilitate customer risk assessment and 
customer account management; information 
storage and retrieval in the field of modeling, 
scoring and analytics, marketing and solicitation, 
account origination, account management and 
customer management, risk management, 
portfolio management, communications 
management and data management; statistical 
forecasting and analysis; business consultation, 
preparing business reports and management 
consultation. 
(36) Credit scoring services; credit risk 
management services; financial analysis and 
consultation; financial information provided by 
electronic means; providing information in the 
fields of credit rating in the nature of modeling, 
scoring and analytics; risk management; financial 
risk management; financial portfolio management; 
providing information about credit scores and 
credit management; financial management; 
consultation on debt recovery and collection; 
financial and insurance risk analysis services, 
namely, scorecard development, computation and 
management; evaluating credit risks through use 
of algorithms; evaluation of credit risk data to 
determine mortgage risk; evaluating credit bureau 
data for credit grantors, financial and lending 
institutions, insurance companies, insurance 
providers and insurance payors; credit bureau 
score updating services; small business credit risk 
scoring services; consultation services in the field 
of financial information; consultation services in 
the field of financial information, namely, providing 
credit scoring services; financial consulting 
services in the field of portfolio risk and profits for 
consumer credit lenders, namely, product 
planning, account acquisition, management and 
collections, and management information system 
and organizational structure; information services 
in the field of credit scoring, customer credit 
evaluation and customer collections. 
(41) Education and training in the field of 
modeling, scoring and analytics, marketing and 
solicitation, account origination, account 
management and customer management, risk 
management, portfolio management, 
communications management and data 
management; educational services in the field of 
risk management for consumer credit lenders, 
namely, conducting seminars and in-house 
training; education and training in the fields of 

modeling, scoring and analytics, marketing and 
solicitation, account origination, account 
management and customer management, risk 
management, credit risk management, portfolio 
management, communications management and 
data management in the nature of classes, 
seminars and workshops; educational services, 
namely, conducting classes, seminars, and 
conferences in the nature of creation and 
execution of business decision processes using 
analytical models, data management and software 
for marketing, customer management and 
business management; educational services, 
namely, conducting e-mail, website, public 
educational forums, and conferences in the use of 
scoring and analytics, and credit risk 
management; educational services in the field of 
risk management for consumer credit lenders, 
namely, the conducting of seminars and in-house 
training; providing online newsletters in the fields 
of modeling, scoring, and analytics, financial 
information, risk analysis, risk management, credit 
scoring, credit management, and statistical and 
economic forecasting and analysis, fraud, and 
business decision processes and management. 
(42) Computer programming and software design 
and development; computer systems analysis and 
consultation; web-hosting services; data mining 
and data warehousing services, namely, using 
proprietary software to evaluate, analyze and 
collect data for use in modeling, scoring and 
analytics, marketing and solicitation, account 
origination, account management and customer 
management, risk management, credit risk 
management, portfolio management, 
communications management and data 
management; providing temporary use of online 
non-downloadable software for use in accessing 
and searching databases in the fields of modeling, 
scoring and analytics, marketing and solicitation, 
account origination, account management and 
customer management, risk management, credit 
risk management, portfolio management, 
communications management and data 
management; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for business 
applications for use in automation, management 
and maintenance of business rules and business 
policies; providing temporary online use of non-
downloadable software for predictive modeling in 
the fields of customer marketing, customer 
business strategy decisions, customer account 
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management and customer risk assessment; 
providing temporary use of online non-
downloadable software for use in monitoring, 
tracking, detecting, preventing and managing 
fraud in credit transactions, identity theft and other 
types of fraud in connection with credit grantors, 
financial and lending institutions, and insurance 
companies, insurance providers and insurance 
payors; providing temporary use of online non-
downloadable software for predictive modeling, 
business rules management, business rules 
execution and design of business rules and 
strategy trees, ail for use in business decision 
automation and control systems; development of 
customized software for others for use in 
monitoring, tracking, detecting, preventing and 
managing fraud; business information searching 
and retrieval in the field of modeling, scoring and 
analytics, credit risk management, risk 
management, marketing and solicitation, account 
origination, account management and customer 
management, portfolio management, 
communications management and data 
management for others; providing temporary use 
of online non-downloadable software and 
applications to enable and assist with compliance 
with regulations against financial crimes; providing 
temporary use of online non-downloadable 
software and applications using artificial 
intelligence and machine learning for predictive 
analytics, decision modeling and optimization of 
business decisions and processes, customer 
management, and governance and compliance, 
including regulatory oversight; providing 
temporary use of online non-downloadable 
software and applications that enable complex, 
large-scale optimizations involving dozens of 
networked action-effect models, and enables 
exploration and simulation of many optimized 
scenarios; providing temporary use of online non-
downloadable software and applications 
incorporating proprietary mathematical modeling 
and programming language, an easy-to-use 
development environment, rapid application 
development, and a state-of-the-art set of 
optimization algorithms for use in creating and 
implementing business decision processes and 
management; technical support services, namely, 
remote and on-site infrastructure management 
services for monitoring, administration and 
management of cloud computing it and application 
systems; providing temporary use of on-line non-

downloadable cloud computing software for use in 
business decision processes and management; 
consulting in the field of implementation and 
configuration management for computer software; 
design, development and implementation of 
software; providing temporary use of online non-
downloadable software and applications for user 
authentication and identity verification; providing 
temporary use of online non-downloadable 
software and applications for identity resolution 
and social network analysis, namely, software that 
enables users to engage in real-time searching 
across their enterprise data to find, match, and 
link similar entities and uncover hidden 
relationships between people, places, and things; 
providing temporary use of online non-
downloadable software and applications to identify 
medical patients at risk for non-compliance with 
recommended medical prescriptions and 
instructions; providing temporary use of online 
non-downloadable software and applications for 
measuring driver risk and safety based on driving 
behaviors. 
(45) Fraud detection services using data 
warehousing, data mining and predictive modeling 
software, all for use in monitoring, tracking, 
detecting, preventing and managing fraud and 
identity theft in the fields of credit fraud, credit 
card fraud, debit card fraud, check fraud, identity 
theft, mortgage fraud, and banking fraud. 
(540) 

FICO 
 
(731) Fair Isaac Corporation, 181 Metro Drive, 
San Jose, California 95110 (US) 
(740) S.C.P.  AKKUM,  AKKUM  &  Associates, 
No. 1777, rue 6.261, Yaoundé , Auditorium Jean 
Paul  II,  Quartier  Mbankolo,  B.P.  4966, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201207 
(220) 05/05/2022 
(511) 37 et 44  
Produits ou services désignés: 
(37) Services de construction ; services 
d'installation et de réparation ; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier. 
(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. 



BOPI  09MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

44 

 

(540)  
GUI-MBÔ 

(731) ARTIF-INTEL 2M Sarl, Boulevard Jean Paul 
II, B.P. 14041, YAOUNDÉ (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, bleue, vert, 
jaune, orange et violet. 

________________________________________ 

(210) 3202201208 
(220) 05/05/2022 
(511) 32 et 33  
Produits ou services désignés: 
(32) Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool. 
(33) Boissons alcoolisées à 'exception des bières 
; préparations alcoolisées pour faire des boissons. 
(540)  

 
 
(731) SUNDA GROUP CO. LTD, Flat/Rm 902 9/F 
Beverly House No. 93-107, Lockhard Road, 
Wanchai HK, HONG KONG (CN) 
(740) HOMEPRO CAMEROON LIMITED, Zone 
Portuaire Essengue, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201209 
(220) 05/05/2022 
(511) 3, 5 et 16  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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, 
matériels pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 

(16) Papiers et cartons ; produits de l'imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie et 
articles de bureau, à l'exception des meubles ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel de dessin et matériel pour 
artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement ; feuilles, films et sacs en 
matières plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
(540) 

 
 
(731) SUNDA GROUP CO. LTD, Flat/RM 902 9/F, 
Beverly House n° 93-107, Lockhart Road, 
Wanchai HK, HONG KONG (CN) 
(740) HOMEPRO CAMEROON LIMITED, Zone 
Portuaire Essengue, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201210 
(220) 05/05/2022 
(511) 32 et 33  
Produits ou services désignés: 
(32) Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales gazeuses ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool. 
(33) Boissons alcoolisées à 'exception des bières 
; préparations alcoolisées pour faire des boissons. 
(540) 

 
 
(731) SUNDA GROUP CO. LTD, Flat/RM 902 9/F, 
Beverly House n° 93-107, Lockhart Road, B.P. 
4736, Wanchai HK, HONG KONG (CN) 
(740) HOMEPRO CAMEROON LIMITED, Zone 
Portuaire Essengue, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201211 
(220) 05/05/2022 
(511) 32 et 33  
Produits ou services désignés: 
(32) Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
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(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières 
; préparations alcoolisées pour faire des boissons. 
(540) 

 
 

(731) SUNDA  GROUP  CO.  LTD,  Flat/RM  902 
9/F, Beverly House n° 93-107, Lockhart Road, 
B.P. 4736, Wanchai HK, HONG KONG (CN) 
(740) HOMEPRO CAMEROON LIMITED, Zone 
Portuaire Essengue, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201212 
(220) 05/05/2022 
(511) 32 et 33  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières 
; préparations alcoolisées pour faire des boissons. 
(540) 

 
 
(731) SUNDA  GROUP  CO.  LTD,  Flat/RM  902 
9/F, Beverly House n° 93-107, Lockhart Road, 
B.P. 4736, Wanchai HK, HONG KONG (CN) 
(740) HOMEPRO CAMEROON LIMITED, Zone 
Portuaire Essengue, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201214 
(220) 05/05/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
(540) 

 

(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles - 49160, Longue-Jumelles (FR) 
(740) AGRIVISION CAMEROUN SARL, route de 
Bonamoussadi  lieu-dit  Sable,  B.P.  5655, 
DOUALA (CM). 

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

________________________________________ 

(210) 3202201215 
(220) 05/05/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
(540)  

 
 
(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles - 49160, Longue-Jumelles (FR) 
(740) AGRIVISION CAMEROUN Sarl, Route de 
Bonamoussadi  lieu-dit  Sable,  B.P.  5655, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202201216 
(220) 05/05/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(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 
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semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
(540) 

 
 
(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles - 49160, LONGUE-JUMELLES (FR) 
(740) AGRIVISION CAMEROUN Sarl, Route de 
Bonamoussadi  lieu-dit  Sable,  B.P.  5655, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, bleu, vert et 
violet. 

________________________________________ 

(210) 3202201217 
(220) 05/05/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
(540) 

 
 

(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles – 49160, Longue-Jumelles (FR) 
(740) AGRIVISION CAMEROUN Sarl, Route de 
Bonamoussadi  lieu-dit  Sable, B.P. 5655, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et vert. 

(210) 3202201218 
(220) 05/05/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
(540) 

 
 
(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles - 49160, LONGUE-JUMELLES (FR) 
(740) AGRIVISION CAMEROUN Sarl, Route de 
Bonamoussadi  lieu-dit  Sable,  B.P.  5655, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202201219 
(220) 05/05/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
(540) 
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(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles - 49160, LONGUE-JUMELLES (FR) 
(740) AGRIVISION CAMEROUN Sarl, Route de 
Bonamoussadi  lieu-dit  Sable,  B.P.  5655, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202201220 
(220) 05/05/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
(540) 

 
 
(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles - 49160, LONGUES-JUMELLES (FR) 
(740) AGRIVISION CAMEROUN Sarl, Route de 
Bonamoussadi  lieu-dit  Sable,  B.P.  5655, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, jaune et 
vert. 

________________________________________ 

(210) 3202201221 
(220) 05/05/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 

(540)  

 
 
(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles - 49160, LONGUE-JUMELLES (FR) 
(740) AGRIVISION CAMEROUN Sarl, Route de 
Bonamoussadi  lieu-dit  Sable,  B.P.  5655, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, vert et 
rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202201222 
(220) 05/05/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
(540)  

 
 
(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles - 49160, LONGUE-JUMELLES (FR) 
(740) AGRIVISION CAMEROUN Sarl, Route de 
Bonamoussadi  lieu-dit  sable,  B.P.  5655, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rose et 
marron. 

________________________________________ 

(210) 3202201223 
(220) 05/05/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
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et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
(540)  

 
 
(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles - 49160, LONGUE-JUMELLES (FR) 
(740) AGRIVISION CAMEROUN Sarl, Route de 
Bonamoussadi  lieu-dit Sable,  B.P.  5655, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202201224 
(220) 05/05/2022 
(511) 41 et 45  
Produits ou services désignés: 
(41) Education ; formation ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissements ; informations en matière 
d'éducation ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
: organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs. 
(45) Services personnels et sociaux rendus par 
des tiers destinés à satisfaire les besoins des 
individus. 
(540) 

 

(731) FRIEDRICH EBERT STIFTUNG - Bureau 
Cameroun/Afrique Centrale, Bastos, B.P. 11939, 
YAOUNDÉ (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune, 
marron, violet, blanc et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202201225 
(220) 25/04/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Véhicules. 
(540)  

 
 
(731) Ilot 183 - Maison HAMMOUD Nassif, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202201226 
(220) 29/04/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale. 
(540) 

 
 
(731) Société COMPAGNIE FINANCIERE 
D'INVESTISSEMENT ET DE GESTION Sarl, 01 
B.P. 2118, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201227 
(220) 06/05/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(5) Produits pharmaceutiques. 
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(540) 

 
 
(731) Société FAYS COSMETICS Sarl, Agbokouv 
: Porto-Novo, 03 B.P. 376, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202201228 
(220) 28/04/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540) 

 
 
(731) Société FAYS COSMETICS Sarl, Agbokou, 
Porto-Novo, O3 B.P. 376, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201229 
(220) 28/04/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits pharmaceutiques. 
(540) 

 
 
(731) Société FAYS COSMETICS Sarl, Agbokou, 
Porto-Novo, 03 B.P. 376, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201230 
(220) 28/04/2022 

(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 
(731) Société FAYS COSMETICS Sarl, Agbokou, 
Porto-Novo, 03 B.P. 376, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201231 
(220) 21/04/2022 
(511) 15 et 21  
Produits ou services désignés: 
(15) Instruments de musique ; pupitres à musique 
et socles pour instruments de musique ; 
baguettes pour battre la mesure. 
(21) Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine ; ustensiles de cuisson et vaisselle, à 
l’exception de fourchettes, couteaux et cuillères ; 
peignes 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 CHAFTEL Sarl, 01 B.P. 5658, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Noir et rouge 

________________________________________ 

(210) 3202201234 
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(220) 06/05/2022 
(511) 7  
Produits ou services désignés: 
(7) Power operated machine tools, including drill 
bits, drill rods and tubes. 
(540)  

SANDVIK ALPHA 
 

(731) SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY 
AB,SE-81181, SANDVIKEN (SE) 
(740) S.C.P.  AKKUM  AKKUM  &  Associates, 
No. 1777, rue 6.261, Auditorium Jean Paul 11, 
Quartier Mbankolo B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201235 
(220) 06/05/2022 
(511) 12 et 35  
Produits ou services désignés: 
(12) Anti-theft devices for vehicles, anti-theft 
alarms for vehicles, automobile hoods, automobile 
chains, automobile tyres / automobile tires, 
balance weights for vehicle wheels, bands for 
wheel hubs, brake linings for vehicles, brake 
shoes for vehicles, brake segments for vehicles, 
brake pads for automobiles, brake discs for 
vehicles, brakes for vehicles, hydraulic circuits for 
vehicles, clutches for land vehicles, crankcases 
for land vehicle components, other than for 
engines, engine mounts for land vehicles, engines 
for land vehicles / motors for land vehicles, gear 
boxes for land vehicles, gearing for land vehicles, 
hoods for vehicle engines, hoods for vehicles, 
motorcycle kickstands, motorcycle saddles, 
motorcycle chains, motorcycle frames, motorcycle 
handlebars, motorcycle engines, motorcycles, 
motors, electric, for land vehicles, mudguards, 
panniers adapted for motorcycles, rearview 
mirrors, reduction gears for land vehicles, rims for 
vehicle wheels / vehicle wheel rims, saddle covers 
for motorcycles, safety belts for vehicle seats, 
shock absorbing springs for vehicles, shock 
absorbers for automobiles, side view mirrors for 
vehicles, signal arms for vehicles, solid tyres for 
vehicle wheels / solid tires for vehicle wheels, 
spikes for tyres / spikes for tires, spoilers for 
vehicles, spoke clips for wheels, suspension 
shock absorbers for vehicles, torque converters 
for land vehicles, transmission chains for land 
vehicles, transmission shafts for land vehicles, 
transmissions for land vehicles, inner tubes for 
pneumatic tyres / inner tubes for pneumatic tires, 

tyres for vehicle wheels / tires for vehicle wheels 
valves for vehicle tyres / valves for vehicle tires, 
vehicle wheels, vehicle wheel spokes, vehicle 
suspension springs, vehicle seats, vehicle covers 
[shaped], vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail. 
(35) advertising / publicity, advertising by mail 
order, direct mail advertising, marketing, on-line 
advertising on a computer network, outdoor 
advertising, sales promotion for others. 
(540)  

 
 
 (731) SOLFILI PERFOMANCE PARTS SDN 
BHD, No. 40, Jalan TPP5, Taman Perindustrian 
Putra, 47130 Puchong, Selangor (MY) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201236 
(220) 06/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceutical preparations for human uses. 
(540) 

ZACLIPTA 
   
(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
05933 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon - 
Golf/Bastos Quarters, opposite The American 
Embassy Entrance - Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201237 
(220) 06/05/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Power transmission belts for automobiles. 
(540) 

 
 
(731) Mitsuboshi Belting Ltd.,N° 1-21, Hamazoe-
Dori 4-Chome, Nagata-Ku, KOBE-SHI, Hyogo-
Ken (JP) 
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(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon - 
Golf/Bastos Quarters, opposite The American 
Embassy Entrance - Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201238 
(220) 06/05/2022 
(300) CH n° 018598735 du 11/11/2021 
(511)   
Produits ou services désignés: 
(5) Nutritional supplements; nutritional 
supplements for medical purposes; maternal 
nutritional supplements; powdered milk for babies. 
(540)  

PEDIA-START 
 

(731) Liptis Nutrition Sàrl, Rue Francios-Bellot 6, 
C/o Kellerhals Carrard Genève SNC, 1206 
GENÈVE (CH) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201239 
(220) 06/05/2022 
(300) CH n° 018598731 du 11/11/2021 
(511)   
Produits ou services désignés: 
(5) Nutritional supplements; nutritional 
supplements for medical purposes; maternal 
nutritional supplements; powdered milk for babies. 
(540)  

PEDIASTART 
 

(731) Liptis Nutrition Sàrl, Rue Francios-bellot 6, 
C/o kellerhals Carrard Genève SNC, 1206 
GENÈVE (CH) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201240 
(220) 05/05/2022 
(511) 4, 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(4) Huiles et graisse industrielles, cires ; lubrifiants 
; huiles de graissage ; huiles pour moteurs. 
(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 à base de légumes pour la cuisine ; 
conserves de légumes ; conserves de poisson ; 
conserves de viande ; huile de tournesol à usage 
alimentaire ; huiles à usage alimentaire ; jus de 
tomates pour la cuisine ; lait concentré sucré ; lait 
en poudre; produits laitiers ; légumes conservés; 
margarine; pois conservés ; poisson conservé, 
poissons no vivants ; purée de tomates ; sardines 
non vivantes. 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; 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 ; fleur 
de farine / farine de blé ; macaronis ; ketchup 
[sauce] ; macarons [pâtisserie] ; mayonnaises ; 
moutarde ; semoule ; spaghetti ; pâtes 
alimentaires ; vermicelles. 
(540) 

 
 

(731) OCEAN COMMUNICATION AND 
TRADING, 71 rue des Bananiers, Adawlato, 22 
B.P. 241, LOMÉ (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, café et bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202201241 
(220) 23/04/2022 
(511) 38  
Produits ou services désignés: 
(38) La classe trente huit comprend 
essentiellement les services qui permettent a une 
personne au moins de communiquer avec une 
autre par un moyen sensoriel. De tels services 
comprennent ceux qui : 1. permettent à une 
personne de converser avec une autre. 2.
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 transmettent des messages d'une 
personne a une autre et 3. placent une 
personne en communication orale ou visuelle 
avec une autre (radio et télévision). Cette classe 
comprend notamment -les services qui consistent 
essentiellement en la diffusion de programmes de 
radio ou de télévision. 
(540) 

 
 

(731) SOCIETE PRESTABIST TELECOM SARL, 
B.P. 587, quartier Bololo, N'djamena (TD). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202201242 
(220) 09/05/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
organisation et conduite de colloques ; 
conférences ou congrès ; activités sportives et 
culturelles ;services de recyclages professionnels 
; organisation d’expositions à buts culturels 
assistance aux personnes vulnérables ; 
organisations des remises de dons. 
(540)  

PARAGON WOMEN ASSOCIATION 
(PAWA) 

 
(731) ECOBANK CAMEROUN S.A., Immeuble 
champagne plaza, rue de Ivy French, B.P. 582, 
DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU    IP     EXPERTISE    (SCP),    
B.P. 15424, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201243 
(220) 28/04/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Savons ; préparations cosmétiques pour le 
bain ; lotions capillaires ; préparations pour 
l'ondulation des cheveux ; nécessaires de 
cosmétique ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; 

produits de démaquillage ; huiles essentielles ; 
huiles éthérées ; géraniol ; graisses à usage 
cosmétique ; huiles à usage cosmétique ; huiles 
de toilette ; laits de toilette ; préparations de 
toilette ; shampoings ; produits cosmétiques pour 
les soins de la peau ; pommades à usage 
cosmétique ; savons déodorants ; savonnettes ; 
talc pour la toilette ; produits de toilette contre la 
transpiration ; savons contre la transpiration ; 
aromates [huiles essentielles] ; serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques ; préparations 
de lavage pour la toilette intime ou en tant que 
déodorants ; gels de massage autres qu'à usage 
médical ; préparations pour le bain, non à usage 
médical ; préparations phytocosmétiques ; 
nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène 
intime ; extraits de plantes à usage cosmétique ; 
bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant 
que déodorants ; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie ; crèmes à base d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie. 
(540) 

 
 

(731) Elanis HERRERA POMARES, Likouala, 
B.P. 6291, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Rose, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201244 
(220) 09/05/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Biscuits salés et sucrés ; gâteaux ; 
préparations pour biscuits et gâteaux. 
(540)  
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(731) TRISKELL HOLDING, 14 rue du Rhin et du 
Danube, 69009 LYON (FR) 
(740) Cabinet  ISIS  CONSEILS  (SCP),  Bastos, 
rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white, red and 
yellow. 

________________________________________ 

(210) 3202201245 
(220) 09/05/2022 
(300) AE n° 018647999 du 03/02/2022 
(511) 9, 12 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer software and hardware for use in 
the control and operation of aircraft; electronic 
display apparatus for use in aircraft; aeronautical 
communication devices; electronic, optical, 
satellite and telescopic target surveillance 
apparatus for use in aircraft; radar, radar 
detectors, radar reflectors, all for use in aircraft; 
scanners working at optical, radar and millimetric 
wave frequency for use in aircraft, cameras and 
imaging devices for use in airborne 
reconnaissance and surveillance; satellite 
apparatus and equipment for use in relation to 
aircraft; target surveillance apparatus for use in 
aircraft; satellite navigation apparatus and 
software for use in aircraft; satellite tracking and 
global positioning systems; thermal imaging 
devices; software and systems for monitoring the 
movement of persons and vehicles, including 
aircraft, shipping and submarines; satellite 
imagery photo interpretation software for use in 
aircraft, training simulators for aviation purposes; 
target sights for weapons systems; airborne 
apparatus for the calibration of radio navigation 
equipment; calibration devices; flight control 
apparatus; flight path controls for missiles and 
projectiles; flight simulators for aircraft; sensors for 
tracking missiles and projectiles in flight; 
apparatus for the guidance of weapon systems; 
composite optical apparatus for the aiming of 
weapons; control apparatus (automatic, 
electronic) for military weapons; data processors 
for training operators of weapons systems; 
encoded programs for weapon systems 
computers; encryption apparatus for use in 
weapons guidance systems; radar receivers and 
transmitters; simulators for simulating the 
operation of weapons and unmanned aerial 

vehicles; simulators for training operators in 
weapons systems control and operation of 
weapons; aircraft cockpit instrumentation; aircraft 
landing guidance apparatus and instruments; 
apparatus for testing in the aircraft industry; 
software and apparatus for the automatic, remote 
and directional control of aircraft; armament 
testing apparatus for use on aircraft; portable 
communications and testing apparatus for aircraft; 
scientific apparatus for installation in aircraft; 
simulators for training personnel in the ground 
control of aircraft; stabilizing devices for aircrafts; 
strategic telecommunication apparatus for aircraft; 
military electronic and optical apparatus; 
topographic software and apparatus for aviation 
and military use. 
(12) Vehicles; apparatus for locomotion by land, 
air or water; marine vehicles; ships; aircraft; 
drones; armoured vehicles; parts and fittings for 
all the aforesaid goods; military vehicles; 
underwater craft; unmanned vehicles for 
locomotion by land, air or water; parts and fittings 
for aircraft, land and sea vehicles; motorised 
military vehicles for the transportation and launch 
of weapons; weapon carriage and release 
apparatus for installation on military craft and land 
vehicles; unmanned transportation robots; tyres; 
armour plates [shaped] for vehicles; armoured 
bodies for vehicles; tracks for armoured vehicles; 
parts and fittings for the aforesaid goods. 
(42) Design and development services in 
connection with vehicles; design and development 
of security, defence, surveillance, military, police 
and armoured vehicles, aircraft, drones, 
watercraft, defence and security equipment; 
design of power supply, water sanitation, field 
hospitals, temporary accommodation and security 
infrastructures for military, defense, peacekeeping 
and security purposes. 
(540)  

PARAMOUNT 
 

(731) Paramount Group Ltd, Rolex Tower Sheikh 
Zayed Road, DUBAI (AE) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201246 
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(220) 10/05/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Fruit extracts, alcoholic; aperitifs; baijiu 
[Chinese distilled alcoholic beverage]; wine; spirits 
[beverages]; alcoholic extracts; alcoholic 
beverages, except beer; rice alcohol; alcoholic 
essences; whisky. 
(540) 

 
 

(731) LUZHOU LAO JIAO CO., LTD., GUO JIAO 
SQUARE, LUZHOU, SICHUAN (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
Yaoundé (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201247 
(220) 10/05/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Electric vehicles; lorries; cars; motor cars; 
shock absorbers for automobiles; driving motors 
for land vehicles; motors, electric, for land 
vehicles; clutches for land vehicles; motor homes; 
automobile bodies. 
(540) 

 
 

(731) CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE 
CO., LTD., 260 Jianxin East Road, Jiangbei 
District, CHONGQING (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201248 
(220) 11/05/2022 
(511) 3 et 44  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques, produits de parfumerie. 
(44) Soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains. 

(540)  

 
 

(731) SHU ANTA GROUP DISTRIBUTION & 
SPA, B.P. 96, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202201249 
(220) 11/05/2022 
(511) 30 et 32  
Produits ou services désignés: 
(30) Thé, infusions non médicinales; épices. 
(32) Jus naturels à base d'orange, pastèque, 
corossol, lemon, citron, gingembre, ananas, 
papaye, fruit de la passion, oseille, fruits de 
baobab, mandarine, mangue. 
(540)  

 
 

(731) BGL  Industry, B.P. 33038 Simbock, 
YAOUNDÉ (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202201250 
(220) 11/05/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
organisation et conduite de colloques ; 
conférences ou congrès ; activités sportives et 
culturelles ; services de recyclages professionnels 
; organisation d’expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; organisation de festivals culturels et 
économiques ; assistance aux personnes 
vulnérables ; organisations des remises de dons. 
(540)  
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(731) Chefferie Supérieure de 1er Degré de Bafou 
(Groupement Bafou), B.P. 120, DSCHANG (CM) 
(740) DUDIEU IP  EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201251 
(220) 11/05/2022 
(511) 3, 14, 18, 25, 26 et 35  
Produits ou services désignés: 
(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 ; crèmes, 
lotions, peelings, gels et huiles pour le soin du 
corps et du visage (cosmétiques) ; sérums de 
beauté ; beurre pour le corps et le visage 
(cosmétiques) ; masques de beauté pour le 
visage ; masques corporels ; masques de beauté 
; masques pour hydrater la peau ; exfoliants ; fond 
de teint ; poudres pour le visage à usage 
cosmétique ; mascaras ; crayons à usage 
cosmétique ; rouge à lèvres ; brillants à lèvres ; 
baumes non-médicamenteux pour les lèvres ; 
vernis à ongles ; shampoings ; après shampoings 
; préparation pour le défrisage des cheveux ; 
préparation de soin de beauté pour les cheveux ; 
lotions pour les cheveux ; huiles pour les cheveux 
(cosmétiques) ; beurre pour les cheveux 
(cosmétiques) ; gels, sprays, mousses et baumes 
de coiffage et de soin pour les cheveux ; pâtes 
dentifrices ; bains de bouche non médicamenteux 
; parfums ; eaux de Cologne ; eaux de toilette ; 
savons, gels pour la douche ; déodorants 
corporels. 
(14) Joaillerie ; bijouterie ; bijoux fantaisie ; colliers 
; pendentifs ; chaînes (bijouterie) ; bracelets ; 
boucles d'oreilles ; bagues. 
(18) Sacs ; sacs à dos, sacs à main ; portefeuilles 
; porte-monnaie ; étuis à clefs ; étuis porte-clefs ; 
pochettes pour le maquillage ; trousses de toilette 
vides. 
(25) Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie 
; robes ; jupes ; chemises ; blouses ; pulls ; gilets ; 
kimonos ; manteaux ; vestes ; sous-vêtements ; 
châles ; écharpes ; foulards ; maillots de bain ; 
costumes de bain ; bikinis ; bonnets de bain ; 
bandeaux pour la tête (habillement) ; chaussures ; 
escarpins ; ballerines ; pantoufles ; sandales ; 

bottes ; casquettes ; bonnets ; chapeaux. 
(26) Décorations pour les cheveux ; cheveux 
postiches ; perruques ; extensions capillaires ; 
bandeaux pour les cheveux. 
(35) Services de vente au détail, y compris en 
ligne, de produits cosmétiques, de préparations 
de toilette non médicamenteux, de dentifrices non 
médicamenteux, de produits de parfumerie, 
d'huiles essentielles, de préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver, de 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser, de bijoux, de bijoux fantaisie, d'articles 
de joaillerie, de sacs, de portefeuilles, de porte-
monnaie, d'étuis à clefs, de pochettes pour le 
maquillage, de trousses de toilette vides, de 
vêtements, de chaussures, de ballerines, de 
pantoufles, de sandales, de bottes, de casquettes, 
de bonnets, de chapeaux, de décoration pour les 
cheveux, de cheveux postiches, de perruques, 
d'extensions capillaires et de bandeaux pour les 
cheveux. 
(540) 

 
 

(731) Drusille Aeschbacher, Riedernstrasse 51, 
2540 GRENCHEN (CH) 
(740) Cabinet FOJOU IP LAW FIRM, B.P. 5141, 
Yaoundé (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201252 
(220) 11/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(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) 

TRACENDA 
 

(731) CIPLA LIMITED (Incorporated in India), 
Cipla House, Peninsula Business Park, 
Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, MUMBAI - 
400013, Maharashtra (IN) 
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(740) Cabinet  ISIS  CONSEILS  (SCP),  Bastos, 
rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201253 
(220) 11/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(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)  

TRACENDA XR 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 40013 (IN) 
(740) Cabinet  ISIS  CONSEILS  (SCP),  Bastos, 
rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201254 
(220) 11/05/2022 
(511) 9, 38 et 42  
Produits ou services désignés: 
(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; data 
management software; downloadable and 
recorded software for storing and managing 
electronic data and for use in database 
management; software for unified data 
management; computer software using artificial 
intelligence; machine learning software; software 
for sharing data and information; integrated 
computerized system for the collection, editing, 

organizing, modifying, book marking, 
transmission, storage and sharing of data and 
information; downloadable computer software for 
providing an on-line database in the field of 
transaction processing to upload transactional 
data, provide statistical analysis, and produce 
notifications and reports; mobile computing and 
operating platforms consisting of data 
transceivers, wireless networks and gateways for 
collection and management of data; software for 
cognitive computing and data-driven analytics; 
artificial intelligence and machine learning 
software; machine learning software used in 
computer predictive analytics programs; software 
for robotic process automation; computer software 
for use in automating and managing business 
processes; computer programs using artificial 
intelligence and machine learning to develop 
predictive models; computer application software 
for use in implementing internet of things [loT]; 
gateway for internet of things [loT]; personal 
digital assistants; computer hardware; computers 
and computer peripheral devices; computers for 
use in data management; telecommunications 
and communications equipment, apparatus and 
instruments; data communication apparatus and 
instruments, including portable electronic devices 
to access the Internet wirelessly; mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating 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. 
(38) Telecommunications; mobile, fixed, satellite, 
cellular, and radio telecommunication services; 
digital network telecommunication services; fiber 
optic telecommunications services; operation of 
telecommunications equipment; providing 
electronic telecommunication connections; 
telecommunications access services; providing 
access to telecommunications infrastructures for 
other operators; hire, leasing and rental of 
telecommunications lines, equipment, apparatus, 
instruments and facilities; loan of replacement 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; providing access to 
internet platforms; data streaming services; 
transmission of data, audio, video and multimedia 
files, including downloadable files and files 
streamed over a global computer network; 
advisory, information and consultancy services 
relating to all the aforementioned. 
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(42) Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and industrial research services; design 
and development of computer hardware and 
software; providing temporary use of on-line non-
downloadable cloud computing software for use in 
database management and use in electronic 
storage of data; programming of software for 
importing and managing data; computer project 
management in the field of electronic data 
processing; providing temporary use of online 
non-downloadable software for importing and 
managing data; leasing of software for importing 
and managing data; application service provider 
(ASP) featuring software using artificial 
intelligence for machine learning; application 
service provider (APS), including, providing, 
hosting, managing, developing, and maintaining 
applications, software, web sites, and databases 
in the fields of wireless communication, mobile 
information access, and remote data management 
for wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; 
providing temporary use of online non-
downloadable software and applications for 
instant messaging, voice over internet protocol 
(VOIP), video conferencing, and audio 
conferencing; information technology (IT) 
services; providing an online network service that 
enables users to transfer and share personal 
identity data among multiple online facilities; 
providing information from searchable indexes 
and databases of information, including text, 
electronic documents, databases, graphics, 
electronic media, photographic images and audio 
visual information, on computer and 
communication networks; software as a service 
(SAAS); software as a service (SAAS) services 
featuring software using artificial intelligence; 
software as a service [SaaS] featuring software 
for machine learning; providing non-downloadable 
computer software for use in input/output 
communications between computers and users in 
the field of machine learning; providing non-
downloadable computer software libraries for use 
in general purpose computation of large datasets 
in the field of machine learning; providing non-
downloadable computer software for use in 
converting user-defined data from one computer 
format to another in the field of machine learning; 
platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for use in database 
management; development of computer 

platforms; computer services, in particular, 
application service provider featuring application 
programming interface (API) software including 
such software to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer 
network; application service provider featuring 
online interfaces, namely web interfaces and 
mobile interfaces for connecting sellers with 
buyers; software as a service (SAAS) services 
featuring software for sending electronic message 
alerts, for transmitting orders and sending and 
receiving electronic messages, and to allow users 
to perform electronic business transactions via a 
global computer network; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
(540)  

ADAM 
 

(731) MTN Group Management Services 
(Proprietary) Limited, 216-14th Avenue Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201255 
(220) 11/05/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 
(540) 

 
 

(731) NZOTCHA NKOUTCHE Yannick, Sis 
avenue Kennedy, B.P. 15280, YAOUNDÉ (CM) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING  
(SCP), Sis Biyem-Assi II, rue des Cocotiers (route 
de la Chapelle St Marc), B.P. 12246, YAOUNDÉ 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune grisâtre clair, 
bleu très foncé, violet grisâtre foncé, rouge 
modéré et rouge légèrement désaturé. 

________________________________________ 

(210) 3202201256 
(220) 11/05/2022 



BOPI  09MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

58 

 

(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) NZOTCHA NKOUTCHE Yannick, Sis 
avenue Kennedy, B.P. 15280, YAOUNDÉ (CM) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP),  Sis  Biyem-Assi  II,  rue  des  Cocotiers 
(route de la Chapelle St Marc), B.P. 12246, 
YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert très foncé, jaune 
grisâtre clair, vert foncé désaturé, jaune foncé 
désaturé et jaune foncé modéré. 

________________________________________ 

(210) 3202201257 
(220) 12/05/2022 
(511) 3, 9, 14, 18, 25 et 35  
Produits ou services désignés: 
(3) Perfumery; cosmetics; fragrances; deodorants 
for personal use and animals , soaps, dental care 
preparations, polishing preparations for leather, 
vinyl, metal, wood. 
(9) Downloadable and recordable electronic 
publications, counters and quantity indicators for 
measuring the quantity of consumption, automatic 
time switches; clothing for protection against 
accidents; irradiation and tire; safety vests and 
life-saving apparatus and equipment; eyeglasses; 
sunglasses; optical lenses and cases; containers, 
parts and components thereof; decorative 
magnets. 
(14) Jewelry goods (including their imitation); gold, 
jewelry, precious stones and jewellery 
manufactured thereof; cufflinks; tie pins; statues, 
knick knacks (jewellery) of precious metal; 
watches (including chronometers and their parts, 
strap for wristwatches). 
(18) Unworked or semi-worked leather and animal 
skins; imitations of leather; stout leather; leather 
used for linings; goods made of leather; imitations 

of leather or other materials; designed for carrying 
items, included in this class; bags, wallets, boxes 
and trunks made of leather or stout leather; 
keycases, trunks |luggage, suitcases; umbrellas; 
parasols; sun umbrellas; walking sticks. 
(25) Clothing (inner and outcv clothing) mode from 
all kinds of material, except clothing for protective 
purposes, socks; footwear; headgear. 
(35) Services relating the advertising, marketing 
and public relations including the organization of 
exhibitions and faits for trade purposes ; office 
services ; business administration, management 
and consultancy services related with these 
matters including the accounting services; import-
export agency services; providing information and 
advice to consumers regarding the selection of 
products and items to be purchased; organization 
and arrangement of public auctions; the bringing 
together for benefit of others of a variety of goods 
excluding the transport thereof enabling 
customers to conveniently view and purchase 
those goods, namely articles made of leather, 
imitation leather and other materials used for 
carrying purposes not included in other classes, 
including bags, leather and stout leather boxes 
and trunks. key cases, ornaments. umbrellas. 
parasols, watches and time measurement 
apparatus, home textile products, fabrics, glasses. 
sun classes, their boxes, cases, parts and 
accessories, clothing (inner and outer clothing) 
made from all kinds of material, except clothing for 
protective purposes, socks, footwear, headgear. 
perfumery and cosmetic products. 
(540) 

 
 

(731) Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi, Ayazağa Mahallesi, Ayazağa 
Yolu, No. 3/A-B Maslak Şişli, ISTANBUL (TR) 
(740) SCP ATANGA IP, 88 boulevard de l'Unité, 
Akwa, 2e étage immeuble Tayou, Fokou Douche, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201259 
(220) 12/05/2022 
(511) 10  
Produits ou services désignés: 
(10) Measuring ankle-brachial pressure index; 
point-of care blood ketone test; body temperature 
monitoring; monitoring of oxygen saturation; 



BOPI  09MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

59 

 

assessment of respiratory functions; blood 
pressure measurement device; doppler ultrasound 
blood flow measurement system; blood glucose 
meter; blood ketone meter; thermometer; pulse 
oximeter. 
(540) 

 
 

(731) Dr. Bernadette ATEGHANG-AWANKEM, 
Kurpfalzstrasse 19, 69226 NUSSLOCH (DT) 
(740) Barrister KHAN Jude MULUH, Muluh & 
partners, immeuble sis face Collège De La Salle 
Akwa, B.P. 1632, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201260 
(220) 12/05/2022 
(511) 7  
Produits ou services désignés: 
(7) Drill; hammer; screwdriver; impact screwdriver; 
impact wrench; rotary hammer; angle grinder; 
mixer; multi tool; orbital sander; reciprocating saw; 
jig saw; circular saw; caulking gun; nailer stapler; 
branch pruner; mini chain saw; hedge trimmer; 
telescopic pruner hedge trimmer; sprayer; blower; 
grass cutter; battery tools for ail said products; 
high pressure cleaners; gas gardening tools; 
pruning gas chain saw; gas blower; vacuum; gas 
hedge trimmer; gas brush cutter; generators; 
electric and electronic welding machines; 
positioners for welding; cutting machines; dividing 
machines; foundry machines; guides for 
machinery; metalworking machines; woodworking 
machines; moulding machines; electric spot-
welding machines; machines and machine tools; 
tools; instruments; diamond cutting instruments; 
milling machines; polishers; drill bits; disc blades 
for marble, granite, stone, terra-cotta, briquettes, 
tiles, bricks, cement and asphalt, and cutting 
instruments in general; parts for machines 
included in the class; tilting tables for cutting, 
angle grinders; drills; battery-operated drills; 
milling machines; polishers; saws for wood; 
hammers; saws; motorised electric machines and 
portable electric tools for cutting wood and iron; 
jitterbug sanders; hedge shears, electropneumatic 
hammer drills, reversible screwdrivers; wax 
polishers for other than household purposes; 
honing machines; planers; trimmers; cut-off 
machines; electric apparatus for gardening; parts 

and fittings, except for casings, sleeves, tubes, 
covers and bags; machines for polishing furniture. 
(540) 

 
 

 731) STAYER IBERICA S.A., Calle Sierra de 
Cazorla, 7, area empresarial Andalucia, sector 1, 
28320 Pinto, MADRID (ES) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201261 
(220) 12/05/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Cigarettes; tobacco; cigars; cigarette filters; 
cigarette cases; ashtrays for smokers; matches; 
lighters for smokers; cigarette paper; tobacco 
pipes; flavorings, other than essential oils, for 
tobacco; electronic cigarettes. 
(540) 

 
 

(731) YUNNAN TOBACCO INTERNATIONAL 
CO., LTD., No. 345 Panjing Street, Panlong 
District, KUNMING CITY, Yunnan Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201262 
(220) 12/05/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Calculating machines; data processing 
apparatus; computer memory devices; computers; 
computer programs, recorded; identity cards, 
magnetic; disks, magnetic; bar code readers; 
computer operating programs, recorded; 
computer peripheral devices; computer software, 
recorded; couplers [data processing equipment]; 
encoded magnetic cards; interfaces for 
computers; magnetic data media; magnetic 
encoders; magnetic tape units for computers; 
microprocessors; monitors [computer hardware]; 
monitors [computer programs]; optical character 
readers; optical data media; optical discs; printers 
for use with computers; processors [central 
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processing units]; readers [data processing 
equipment]; scanners [data processing 
equipment]; electronic tags for goods; integrated 
circuit cards [smart cards]; integrated circuit cards 
[smart cards]; electronic publications, 
downloadable; computer programs, 
downloadable; encoded identification bracelets, 
magnetic; downloadable image files; USB flash 
drives; computer software applications, 
downloadable; encoded key cards; security 
tokens [encryption devices]; interactive touch 
screen terminals; electronic interactive 
whiteboards; humanoid robots with artificial 
intelligence for use in scientific research; 
computer software platforms, recorded or 
downloadable; thin client computers; speaking 
tubes; antennas; anti-interference devices 
[electricity] ; branch boxes [electricity]; 
switchboards; sonars; telephone receivers; 
transmitters of electronic signals; transmitting sets 
[telecommunication]; radios; intercommunication 
apparatus; navigational instruments; 
radiotelephony sets; radiotelegraphy sets; 
telephone apparatus; electro-dynamic apparatus 
for the remote control of signals; masts for 
wireless aerials; telephone transmitters; 
transmitters [telecommunication]; modems; 
answering machines; video telephones; 
transponders; Global Positioning System [GPS] 
apparatus; audio- and video-receivers; 
microphones; sound transmitting apparatus; 
cables, electric; wires. electric; materials for 
electricity mains [wires. cables]; fibre optic cables; 
transformers [electricity]: distribution boxes 
[electricity]; terminals [electricity]: collectors. 
electric; switchboxes [electricity]; commutators; 
electricity conduits; circuit closers; connectors 
[electricity]; junction boxes [electricity]; contacts, 
electric; regulating apparatus. electric; converters. 
electric; switches. electric; electric plugs; current 
rectifiers: cell switches [electricity]; circuit 
breakers; distribution boards [electricity]; 
distribution consoles [electricity]; ducts [electricity]; 
control panels [electricity]; connections for electric 
fines; couplings. electric; relays. electric; 
armatures [electricity]; inverters [electricity]; time 
switches, automatic; wire connectors [electricity]; 
light dimmers [regulators]. electric; covers for 
electric outlets: lighting ballasts; solenoid valves 
[electromagnetic switches]; voltage surge 
protectors; stage Iighting regulators; step-up 
transformers: electrical adapters; thermostats; 

climate control digital thermostats; piezoelectric 
sensors; electric sockets; remote control 
apparatus; electronic key fobs being remote 
control apparatus; fluorescent screens; video 
screens; electronic numeric displays; alarms; 
alarm bells. electric; bells [warning devices]; theft 
prevention installations, electric; anti-theft warning 
apparatus; push buttons for bells; peepholes 
[magnifying lenses] for doors; locks; electric; 
buzzers; electric door bells; smoke detectors: 
electronic access control systems for interlocking 
doors. 
(540) 

 
 

 (731) CHINA MOBILE INTERNATIONAL 
LIMITED, 29/F & 30/F, Tower 1, Kowloon 
Commerce Ctr, 51 Kwai Cheong road, KWAI 
CHUNG, NT (HK) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201263 
(220) 03/05/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; 
farines et préparations faites de céréales; pain, 
pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées; vinaigre, sauces et autres 
condiments; glace à rafraîchir. 
(540) 

 
 

(731) Société    ALPHA    BENIN    S.A.S.,    02  
B.P. 2619, COTONOU (BJ). 
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(210) 3202201264 
(220) 04/05/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Société ROYAL CONFECTIONS Sarl, Ilot 
2212 Parcelle C M/Ahouanssou, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201265 
(220) 03/05/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crème 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel assaisonnements, épices, 
herbes conservée ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Société    ALPHA    BENIN    S.A.S.,    02 
B.P. 2619, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201266 

(220) 13/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceutical preparations. 
(540) 

SCEMBLIX 
 

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(740) S.C.P.  AKKUM,  AKKUM  &  Associates, 
No. 1777, rue 6.261, Yaoundé, Auditorium Jean 
Paul  II,  quartier  Mbankolo,  B.P.  4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201267 
(220) 13/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceutical preparations. 
(540) 

 
 

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(740) S.C.P.  AKKUM,  AKKUM  &  Associates, 
No. 1777, rue 6.261, Yaoundé, Auditorium Jean 
Paul  II,  quartier  Mbankolo,  B.P.  4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gold and red. 

________________________________________ 

(210) 3202201268 
(220) 13/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceutical préparations. 
(540)  

 
 

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
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(740) S.C.P.  AKKUM,  AKKUM  &  Associates, 
No. 1777, rue 6.261, Yaoundé, Auditorium Jean 
Paul  II,  quartier  Mbankolo,  B.P.  4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Coral pink and green. 

________________________________________ 

(210) 3202201269 
(220) 26/04/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier. 
(30) Café, thé, sucre, riz, farines et préparations. 
(540)  

 
 
(731) KOFFI AKOIN Arlette Ophelia, Bonoua, 
YAOU (Bonoua) (CI) 
(740) PRODEVCO CONSEILS, Rue-38 Lot 5 
Centre Commercial Riviera Golf, B.P. 213 Cidex 
3, ABIDJAN (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201270 
(220) 26/04/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques et vétérinaire ; 
produits hygiéniques pour la médecine. 
(540) 

 
 

(731) MAILVAGE  SARL,  B.P.  1786,  ABIDJAN 
18 (CI) 
(740) PRODEVCO CONSEILS, rue-38 lot 5 
Centre Commercial Riviera Golf, B.P. 213 Cidex 
3, ABIDJAN (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201271 
(220) 26/04/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques et vétérinaire ; 
produits hygiéniques pour la médecine. 
(540)  

 

(731) MAILVAGE  SARL,  B.P.  1786,  ABIDJAN 
18 (CI) 
(740) PRODEVCO CONSEILS, rue-38 lot 5 
Centre Commercial Riviera Golf, B.P. 213 Cidex 
3, ABIDJAN (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201272 
(220) 26/04/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques et vétérinaire ; 
produits hygiéniques pour la médecine. 
(540) 

 
 
 (731) MAILVAGE  SARL,  B.P.  1786,  ABIDJAN 
18 (CI) 
(740) PRODEVCO CONSEILS, rue-38 lot 5 
Centre Commercial Riviera Golf, B.P.213 Cidex 3, 
ABIDJAN (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201273 
(220) 13/05/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Tires for vehicle wheels; vehicle wheel tires; 
casings for pneumatic tires; tyres, solid, for 
vehicle wheels; treads for retreading tires; 
airplane tires; treads for vehicles; inner tubes for 
pneumatic tires; automobile tires; pneumatic tires. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD., 
No. 777 Jinglong Road, ZHAOYUAN CITY, 
Shandong (CN) 
(740) S.C.P; AKKUM, AKKUM & Associates,No. 
1777, rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201274 
(220) 13/05/2022 
(511) 9 et 44  
Produits ou services désignés: 
(9) Software for mobile devices for use in the field 
of agriculture and horticulture, namely, software 
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for presentation of forecasts, predictions and 
recommendations, including predictions of pest 
pressure and climate conditions, and software for 
presentation of pest treatment recommendations, 
including advice regarding application of 
insecticides, fungicides and herbicides. 
(44) Agricultural and horticultural services, namely 
services provided to users via a mobile device 
platform; agricultural and horticultural services 
including forecasts and predictions regarding pest 
pressure, climate conditions and pest treatment 
recommendations, and advice regarding 
application of insecticides, fungicides and 
herbicides, provided to users via a mobile device 
platform. 
(540)  

ARC 
 

(731) FMC CORPORATION, 2929 Walnut Street, 
PHILADELPHIA, Pennsylvania 19104 (US) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, Marc-Vivien 
Foe avenue, STV Building, Omnisports neigh-
bourhood, P.O. Box 13448, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201275 
(220) 13/05/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Paint matching system comprising a 
measuring instrument in the nature of electronic 
spectrophotometers and downloadable computer 
software for use in matching paint color and 
retrieving paint color formulas in the field of 
commercial coatings and documentation sold in 
connection therewith. 
(540)  

DIGIMATCH 
   
(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 
143rd street, CLEVELAND, Ohio 44111 (US) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarter, opposite the American 
Embassy, entrance-Saint John Paul II boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201276 
(220) 13/05/2022 
(300) JM n° 84944 du 15/11/2021 
(511) 9, 35, 36, 42 et 45  

Produits ou services désignés: 
(9) Downloadable computer software for use as 
an application programming interface; software for 
ordering and purchasing goods and services; 
downloadable e-commerce computer software to 
allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer and 
communication networks; downloadable software 
for application and database integration; 
downloadable software for managing and 
validating cryptocurrency transactions using 
blockchain technology; downloadable computer 
software for use as a cryptocurrency wallet; 
downloadable software for authorizing access to 
databases; downloadable software for the 
collection, editing, organizing, modifying, book 
marking, transmission, storage, and sharing of 
data and information; downloadable software to 
allow customers to access financial account 
information; downloadable computer software for 
managing and -validating cryptocurrency 
transactions using blockchain- based smart 
contracts; downloadable computer software for 
computer system and application development, 
deployment and management; downloadable 
software for use in electronic storage of data; 
downloadable software for encryption; computer 
hardware; blockchain; software for use with digital 
currency; software for use with cryptocurrency; 
software for use with virtual currency; 
downloadable computer software for use as a 
cryptocurrency wallet; cryptocurrency hardware 
wallet; software development tools; software for 
use as an application programming interface 
(API); application programming interface (API) for 
use in building software applications; software for 
the collection, managing, editing, organizing, 
modifying, transmission, sharing, and storage of 
data and information; software for digital currency 
payment and exchange transactions; software for 
use in managing portfolios of digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 
crypto tokens and utility tokens; distributed ledger 
platform software; software which facilitates the 
ability of users to view, analyze, record, store, 
monitor, manage, trade and exchange digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; software 
for sending, receiving, accepting, buying, selling, 
storing, transmitting, trading and exchanging 
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digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, 
digital tokens, crypto tokens and utility tokens; 
software for implementing and recording financial 
transactions; software for creating accounts and 
maintaining and managing information about 
financial transactions on distributed ledgers and 
peer to peer payment networks; software for use 
in financial trading; software for use in financial 
exchange; software for accessing financial 
information and market data and trends; software 
for settling financial transactions; software for 
providing authentication of parties to a financial 
transaction; software for maintaining ledgers for 
financial transactions; software for the 
management of cryptographic security of 
electronic transmissions across computer 
networks; software for encrypting and enabling 
secure transmission of digital information over the 
internet; software for allowing users to calculate 
parameters related to financial transactions; 
distributed ledger software for use in processing 
financial transactions; software for electronic 
funds transfer; software for currency conversion; 
software for the collection and distribution of data; 
software for payment transactions; software for 
connecting computers to local databases and 
global computer networks; software for creating 
searchable databases of information and data; 
software for managing and validating digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
asset, blockchain asset, digitized asset, digital 
token, crypto token and utility token transactions; 
software for creating and managing smart 
contracts; software for managing payment and 
exchange transactions; software and hardware for 
use as a digital currency wallet; software and 
hardware for use as a virtual currency wallet; 
software and hardware for use as a digital asset 
wallet; software and hardware for use as a digital 
token wallet; software and hardware for use as a 
crypto token wallet; software and hardware for 
use as a utility token wallet; software for creating 
a decentralized and open source digital currency 
for use in blockchain-based transactions; software 
for creating a decentralized and open source 
virtual currency for use in blockchain-based 
transactions; software for creating a decentralized 
and open source cryptocurrency for use in 
blockchain-based transactions; software for 
creating a decentralized and open source digitized 
asset for use in blockchain-based transactions; 

software for creating a decentralized and open 
source digital token for use in blockchain-based 
transactions; software for users to buy and sell 
products by using digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; software platforms for 
facilitating transactions and payments using digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens or utility tokens that allow 
users to buy from, and sell products and services 
to others; computer application software for 
blockchain-based platforms, namely, software for 
digital exchanges for virtual items; software for 
creating, selling and managing blockchain-based 
tokens or appcoins; software for use in an 
electronic financial platform; software for 
processing electronic payments and for 
transferring funds to and from others; software for 
transfers of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens between parties; blockchain platform 
software; software for use in the management and 
implementation of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
asset, digitized asset, digital token, crypto token 
and utility token transactions; software for creating 
and managing a blockchain platform for use in 
managing digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain asset, 
digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token accounts; software for managing 
crypto currency and digital currency accounts; 
software for use in payments, purchases, and 
investments using digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; software for use in 
enabling the electronic transfer of funds to and 
from others; software for use in managing the 
conversion of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens into hard currency; software for 
developing, deploying, and managing software 
applications, and integrating software applications 
for digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain asset, 
digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token accounts; software for use in 
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facilitating the use of a blockchain or distributed 
electronic ledger to execute and record financial 
transactions, namely, financial trades made with 
the use of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; software and hardware for use in 
electronically exchanging currency for digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; software 
for use as an application programming interface 
(API) for the development, testing, and integration 
of blockchain software applications; computer 
hardware for digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain asset, and 
digitized asset mining; security token hardware; 
electronic currency converters; software, namely, 
electronic financial platform that accommodates 
multiple types of payment and transactions in an 
integrated mobile phone, PDA, and web-based 
environment; software for creating tokens to be 
used to pay for products and services, and that 
may be traded or exchanged for cash value; 
software for use in securely managing the 
conversion of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens into hard currency; software for 
managing digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token payments, money transfers, and 
commodity transfers; software for facilitating 
money transfers, electronic funds transfers, 
commodity transfers, bill payment remittance, and 
transferring funds between parties; software for 
use as an application program interface (API) 
software for use in computer hardware device 
identification; software for use in authenticating 
user access to computers and computer 
networks; software for use in facilitating secure 
transactions; software for use in accessing, 
reading, tracking, and using blockchain 
technology; software and hardware for managing 
identity information, access rights to information 
resources and applications and authentication 
functionality; software for network identification 
verification, authentication and management 
services for security purposes; authentication 
software for controlling access to and 
communications with computers and computer 

networks; magnetically encoded credit cards, 
debit cards and payment cards; encryption 
devices; security tokens; software used in issuing 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, 
digital tokens, crypto tokens and utility tokens; 
software used in auditing digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens. 
(35) Marketing, advertising and promotion 
services; business information; provision of 
market research and information services; 
promoting the goods and services of others via 
computer and communication networks; business 
and advertising services; market intelligence 
services; facilitating the exchange and sale of 
services and products of third parties via 
computer and communication networks; providing 
online marketplaces for sellers of goods and/or 
services; providing online facilities for connecting 
sellers with buyers; providing a website featuring 
an online marketplace for selling and trading 
Virtual goods with other users; online trading 
services; arranging and conducting special events 
for commercial, promotional or advertising 
purposes; arranging and conducting special 
events for business purposes; blockchain as a 
service, namely, business advice and information 
in the field of blockchain technology. 
(36) Financial services, namely, investment 
services, money lending, administration of 
transactions, trading of financial instruments and 
digital currency, and investment fund transfer and 
transaction services; Financial services, namely, 
providing a Virtual currency for use by users of an 
online community via a global computer network; 
financial services, namely, providing electronic 
transfer of Virtual currency for use by users of an 
online community via a global computer network; 
financial services, namely, financial transactions 
services; provision of financial services by means 
of a global computer network; financial services, 
namely, Virtual currency transfer services, 
cryptocurrency trading services, cryptocurrency 
exchange services and cryptocurrency payment 
processing services; financial services, namely, 
financial exchange of Virtual currencies; financial 
services, namely payment transaction processing 
services; financial transaction processing 
services, namely, providing secure commercial 
transactions and payment options; financial 
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services, namely, financing services; financial 
exchange; financial affairs, namely, financial 
management, financial planning, financial 
forecasting, financial portfolio management and 
financial analysis and consultation; financial 
information provided by electronic means; 
business brokerage services; investment 
brokerage services; mortgage brokerage services; 
securities brokerage services; futures brokerage 
services; financial brokerage services for financial 
instruments, cryptocurrency and digital currency 
trading; currency dealing services; digital currency 
services; cryptocurrency services; Virtual currency 
services; digital currency wallet and storage 
services; electronic banking services via a global 
computer network; currency trading; payment 
processing services; digital currency, Virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
asset, digitized asset, digital token, crypto token 
and utility token trading services; digital currency, 
Virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain asset, digitized asset, digital token, 
crypto token and utility token processing services 
for others; facilitating transfers of electronic cash 
equivalents; providing financial information in the 
nature of digital currency, Virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain asset, 
digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token ratings; providing financial information 
in the fields of digital currency, Virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain asset, 
digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token markets; news reporting services in 
the field of financial news; financial services, 
namely, providing Virtual currency services for 
use by members of an online community via a 
global computer network; issuance of tokens of 
value; management of digital currency, Virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; financial services, 
namely, providing a Financial exchange for the 
trading of digital currency, Virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; cryptocurrency trading services; 
cryptocurrency exchange services; cryptocurrency 
payment processing; electronic payment services; 
electronic wallet services; processing electronic 
payments through electronic wallet services; 
currency management services; currency transfer 
services; financial services, namely, providing 

electronic transfer of digital currency, Virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; financial consultation in 
the field of digital currency, Virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; providing electronic processing and 
tracking of electronic funds transfers; currency 
exchange services; investment management 
services; money exchange services; management 
of digital asset investment portfolios; custodial 
services for financial institutions and funds; listing 
and trading of swaps and derivatives on digital 
currency, Virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; monetary 
exchange; exchanging money; clearing and 
reconciling financial transactions; electronic funds 
transfer; financial information services; electronic 
financial trading services; electronic financial 
trading, namely, trading of the field of digitized 
assets; providing on-demand and real-time 
financial information about digital currency, Virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; providing a website 
featuring financial information regarding digital 
currency, Virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain asset, digitized asset, digital 
token, crypto token and utility token payments; 
providing information in the fields of investment 
and finance over computer networks and global 
communication network; electronic trading of 
financial instruments; electronic commerce 
payment services; processing of credit card 
payments; Processing of debit card payments; 
electronic credit card, debit card, and gift card 
transaction processing services; Insurance 
consultancy; Insurance information; Insurance 
services, namely underwriting in the field of 
financial services; Insurance claims processing. 
(42) Design and development of computer 
hardware and software; computer services; 
application service provider (ASP) services; 
software as a service (SaaS) services; platform as 
a service (PaaS) services; providing cloud 
computing software; providing software enabling 
users to invest in digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; providing distributed ledger 
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technology; providing software for use in 
managing portfolios of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
asset, digitized asset, digital token, crypto token 
and utility token assets; providing software which 
facilitates the ability of users to view, analyze, 
record, store, monitor, manage, trade and 
exchange digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; providing software for sending, 
receiving, accepting, buying, selling, storing, 
transmitting, trading and exchanging digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; providing 
software for implementing and recording financial 
transactions, for creating accounts and 
maintaining and managing information about 
financial transactions on distributed public ledgers 
and peer to peer payment networks; providing 
software for processing electronic payments and 
for transferring funds to and from others; providing 
electronic financial platform software; providing 
software for use as an application programming 
interface (API) for the development, testing, and 
integration of blockchain software applications; 
providing software for transfers of digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 
crypto tokens and utility tokens between parties; 
providing software for use in financial trading; 
providing software for use in financial exchange; 
providing software for use in accessing financial 
information and market data and trends; providing 
software for settling financial transactions, for 
providing authentication of parties to a financial 
transaction, for maintaining ledgers for financial 
transactions; providing software for the 
management of cryptographic security of 
electronic transmissions across computer 
networks; providing software for use with digital 
currency; providing software for use with 
cryptocurrency; providing software for use with 
virtual currency; providing software for use with 
digital currency wallet and storage services; 
providing software for digital currency payment 
and exchange transactions; providing distributed 
ledger software for use in processing financial 
transactions; providing software for electronic 
funds transfer; providing software for currency 
conversion; providing software for the collection 

and distribution of data; providing software for 
payment transactions; providing software for 
connecting computers to local databases and 
global computer networks; providing software for 
creating searchable databases of information and 
data; providing software for managing and 
validating digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital asset, blockchain asset, 
digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token transactions; providing software for 
creating and managing smart contracts; providing 
software for managing payment and exchange 
transactions; providing software for electronically 
exchanging currency for digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; providing software for 
use in enabling the electronic transfer of funds to 
and from others; providing software for creating a 
decentralized and open source digital currency for 
use in blockchain-based transactions; providing 
software for creating a decentralized and open 
source virtual currency for use in blockchain-
based transactions; providing software for 
creating a decentralized and open source 
cryptocurrency for use in blockchain-based 
transactions; providing software for creating a 
decentralized and open source digitized asset for 
use in blockchain-based transactions; providing 
software for creating a decentralized and open 
source digital token for use in blockchain-based 
transactions; providing software for encrypting 
and enabling secure transmission of digital 
information over the internet, as well as over other 
modes of communication between computing 
devices; providing software for allowing users to 
calculate parameters related to financial 
transactions; distributed ledger platform software 
for use in processing financial transactions; 
providing software for electronic funds transfer 
and currency conversion; providing software for 
use in securely managing the conversion of digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens into hard 
currency; providing a web portal featuring blogs 
and non- downloadable publications in the nature 
of articles, columns, and informational guides in 
the fields of virtual currencies, digital and 
blockchain assets and market and trading trends; 
providing a web portal for users to access 
information in the field of virtual currencies, digital 
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and blockchain assets; platform as a service 
(PaaS) featuring computer software platforms for 
the selling and purchasing digital currency, Virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; software as a service 
(SaaS) featuring computer software platforms for 
the selling and purchasing digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; computer services, 
namely, creating an online virtual environment for 
the selling and purchasing of digital currency, 
Virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 
crypto tokens and utility tokens; platform as a 
service (PaaS) featuring computer software 
platforms for managing blockchain and token 
driven, distributed storage computer systems; 
software as a service (SaaS) featuring computer 
software platforms for managing blockchain and 
token driven, distributed storage computer 
systems; computer services, namely, providing a 
decentralized electronic file storage system and 
open source cloud storage platform; computer 
services, namely, providing a decentralized 
electronic object storage platform for end-to-end 
encrypted and powered by blockchain and 
blockchain payments; computer services, namely, 
providing secure, private encrypted cloud storage 
services; computer services, namely, providing 
electronic peer-to-peer data storage distributed 
across unused customer electronic storage 
resources; computer services, namely, providing 
open source decentralized cloud storage platform; 
data encryption services featuring blockchain 
software technology and peer-to-peer protocols to 
provide secure, private, and encrypted cloud 
storage; distributed, electronic storage of 
electronic media, namely, data, documents, files, 
text, photos, images, graphics, music, audio, 
video, and multimedia content; providing software 
for use as a cryptocurrency wallet; providing 
software for democratically managing digital 
exchanges for virtual items through smart 
contracts; data mining; providing software for use 
in trading, clearing, transmitting, receiving, storing, 
confirmation, and financial trading risk 
management for exchange market transactions in 
the fields of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 

utility tokens; platform as a service (PaaS) 
featuring software platforms for authenticating, 
facilitating, matching, processing, clearing, 
storing, receiving, tracking, transferring, and 
submitting trade data, exchanging of trading 
transaction details, and management of the 
overall trading lifecycle; software as a service 
(SaaS) featuring software platforms for 
authenticating, facilitating, matching, processing, 
clearing, storing, receiving, tracking, transferring, 
and submitting trade data, exchanging of trading 
transaction details, and management of the 
overall trading lifecycle; providing software for use 
with blockchain technology; software as a service 
(SaaS) services featuring software for clearing, 
allocation, compliance, recordation and settlement 
of trading related to digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; platform as a service 
(PaaS) services featuring software for clearing, 
allocation, compliance, recordation and settlement 
of trading related to digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; platform as a service 
(PaaS) featuring software platforms for facilitating 
transactions and payments using digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 
crypto tokens and utility tokens that allow users to 
buy from, and sell products and services to 
others; software as a service (SaaS) featuring 
software platforms for facilitating transactions and 
payments using digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens that allow users to buy from, and sell 
products and services to others; blockchain-based 
software platforms and distributed computing 
software platforms for auditing and verifying digital 
information and codes; design, development and 
implementation of audit and security software for 
blockchain-based platforms; providing software for 
use in facilitating secure transactions; providing 
software for auditing digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; software platforms for 
decentralized blockchain style communication; 
software platforms for the tracking and support of 
data transactions; design, development, and 
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implementation of software for distributed 
computing platforms; design, development, and 
implementation of software for blockchain; design, 
development, and implementation of software 
solutions for digital currency security; design, 
development, and implementation of software for 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain asset, digitized asset, digital 
token, crypto token and utility token wallets; 
design, development, and implementation of 
software for third-party verification services for 
digital currency transactions, including but not 
limited to transactions involving bitcoin currency; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for use in collecting, transferring, 
receiving, tracking, storing and transferring 
bitcoin; providing software for use in collecting, 
transferring, receiving, tracking, storing and 
transferring peer-to- peer currency; providing 
software for users to buy and sell products by 
using digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; providing software platforms for 
facilitating transactions and payments using digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens or utility tokens that allow 
users to buy from, and sell products and services 
to others; providing software for use in accessing, 
reading, tracking, and using blockchain 
technology; technical consultancy services related 
to digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain asset, 
digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token transactions; platform as a service 
(PaaS) featuring computer software platforms for 
compute, system and application development, 
deployment, and management; software as a 
service (SaaS) featuring computer software 
platforms for computer system and application 
development, deployment, and management; 
providing software enabling users to develop, 
build and run distributed applications through an 
open- source peer-to-peer smart-contract and 
payment network platform; providing cloud-based 
computer network identification verification, 
authentication and management services for 
security purposes; secure hosted management, 
storage and administration of passwords, 
credentials and identity information relating to 
persons, accounts and devices for security 

purposes; providing authentication software for 
controlling access to and communications with 
computers and computer networks; providing 
software for use in the exchange of Virtual items; 
providing software for selling, trading and 
managing blockchain-based tokens or appcoins; 
providing a digital exchange; providing software 
for use in issuing digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; providing cloud-based network 
identification verifications, authentication and 
management services for security purposes; 
providing software for managing digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain assets, digitized asset, digital token, 
crypto token and utility token payments, money 
transfers, and commodity transfers; providing 
software for facilitating money transfers, electronic 
funds transfers, commodity transfers, bill payment 
remittance, and transferring funds between 
parties; authentication services namely, internet 
authentication services; providing authentication 
personal identification information; authentication 
services, namely, user authentication services; 
providing user authentication services of 
electronic funds transfer, credit and debit card and 
electronic check transactions using single sign-on 
and software technology; application service 
provider (ASP) services, featuring e-commerce 
software for use as a payment gateway that 
authorizes processing of credit cards or direct 
payments for merchants. 
(45) Authentication services, namely, identity 
validation services; authentication services, 
namely providing authentication of personal or 
company identification information for security 
purposes; online social networking services; 
online social investment network in the nature of 
an on-line social networking services in the field of 
investments; user verifications services; 
identification verifications services; providing a 
website featuring information on the development 
of privacy, security, blockchain and distributed 
ledger technologies, and data governance law; 
regulatory compliance consultancy in the field of 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain asset, digitized asset, digital 
token, crypto token and utility token applications; 
online social networking service for investors 
allowing financial trades and exchange of digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
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and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; provision 
of user authentication services. 
(540)  

META PAY 
 

(731) Meta Patforms, Inc., 1601 Willow Road, 
MENLO PARK, California 94025 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon 
Golf/Bastos quarters, opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201277 
(220) 13/05/2022 
(511) 37  
Produits ou services désignés: 
(37) Repair and maintenance of ships, marine 
installations, industrial plants and power stations. 
(540)  

GOLTENS 
 

(731) Goltens Worldwide Management Corp., 
1903 Atlantic Avenue, building C, suite 4, 
MANASQUAN, New Jersey 08736 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The house of Gideon, 
Golf/Bastos quarter, opposite the American 
Embassy, Entrance-St. John Paul II boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201278 
(220) 13/05/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils de protection contre la foudre ; 
paratonnerres ; parafoudres ; détecteurs d'orages, 
avertisseurs de risque de foudre. 
(540) 

INDELEC 
 

(731) INDELEC, 61 chemin des Postes, 59500 
DOUAI (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 45 C Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201279 
(220) 13/05/2022 

(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils de protection contre la foudre; 
paratonnerres; parafoudres; détecteurs d'orages, 
avertisseurs de risque de foudre. 
(540)  

PREVECTRON 
 

(731) INDELEC, 61 chemin des Postes, 59500 
DOUAI (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 45 C Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201280 
(220) 09/05/2022 
(511) 39 et 40  
Produits ou services désignés: 
(39) Emballage de produits/conditionnement de 
produits ; services d’emballage de cadeaux ; 
livraison de marchandises commandées par 
correspondance ; services de coursiers [courrier 
ou marchandises]. 
(40) Apprêtage du papier ; emballage de 
matériaux sur commande pour des tiers ; 
brassage de bières pour des tiers ; services de 
broderie ; gravure ; impression de dessins ; 
impression lithographique ; services d’impression 
; impression en offset ; impression en 3D sur 
commande pour des tiers ; laminage ; 
photogravure ; reliure : sérigraphie ; traitement du 
papier. 
(540)  

 
 

(731) Société ViVi INTERNATIONAL SA, Route 
nationale N°2, Avépozo, zone franche ; 01 B.P. 
2217, LOMÉ (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, jaune, rose 
et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202201281 
(220) 11/05/2022 
(511) 37 et 38  
Produits ou services désignés: 
(37) Services d'électriciens ; installation et 
réparation d'appareils électriques ; installation et 
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réparation d'appareils de climatisation. 
(38) Services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications ; services d'affichage 
électronique [télécommunications] ; services 
d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres 
moyens de communications électroniques] ; 
services de communication par téléphones 
portables ; communications téléphoniques ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
communications par réseaux de fibres optiques ; 
communications radiophoniques ; services de 
diffusion sans fil ; mise à disposition 
d'informations en matière de télécommunications ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial. 
(540)  

 
 

(731) Société NETIS Holding Ltd, NETIS Holding 
LTD offices, C/o-Ocorian Sixth Floor, Tower A, 
P.O. Box 72201, 1 Cybercity, EBENE (MU) 
(740) Jonathan BISCHOFFE, Hédzranawoé, rue 
30 HDN, B.P. 4960, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Blanc , bleu et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202201282 
(220) 09/05/2022 
(511) 35, 36 et 38  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau. 
(36) Services d'assurance ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(38) Télécommunications. 
(540) 

 
 

(731) COMPAGNIE TRANSNATIONALE D'IN-
VESTISSEMENT - S.A., Boulevard Latrille 
Cocody II Plateaux, ABIDJAN (CI) 

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

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir, gris, 
vert, bleu, jaune, orange, mauve et beige. 

________________________________________ 

(210) 3202201283 
(220) 09/05/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparation pour blanchir et autres substances 
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser, savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, 
cosmétiques non médicamenteux, lotions non 
médicamenteuses pour les cheveux ; dentifrices 
non médicamenteux. 
(540)  

NICKEL NET 
 

(731) NICKEL NET - S.A.S.U., SICAP Amitié 3, 
villa N° 4486, DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, gris, rouge, 
vert, jaune, bleu, marron, beige et mauve. 

________________________________________ 

(210) 3202201284 
(220) 11/05/2022 
(511) 6  
Produits ou services désignés: 
(6) Métaux communs et leurs alliages, minerais ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
(540)  

 
 

(731) METAL SEN - S.A., Gibraltar 3 - villa N°44, 
près de Auchan, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, vert, rouge, 
jaune, orange, marron, mauve et beige. 

________________________________________ 

(210) 3202201285 
(220) 11/05/2022 
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(511) 7, 9, 37 et 38  
Produits ou services désignés: 
(7) Alimentateurs pour carburateurs ; alternateurs 
; bougies de réchauffage pour moteurs Diesel ; 
câbles de commande de machines ou de moteurs 
; capots [parties de machines] ; carburateurs ; 
courroies de machines ; courroies de dynamo ; 
courroies pour moteurs ; courroies de ventilateurs 
pour moteurs ; cylindres de moteurs ; générateurs 
de courant ; générateurs d'électricité ; groupes 
électrogènes de secours, moteurs autres que 
pour véhicules terrestres ; moteurs électriques 
autres que pour véhicules terrestres ; pistons 
[parties de machines ou de moteurs] ; pompes à 
air comprimé ; transmissions de machines ; 
transporteurs à courroie/transporteurs à bande. 
(9) Accumulateurs électriques ; instruments 
d'alarme ; dispositifs électriques d'allumage à 
distance [mise à feu] ; ampèremètre ; avertisseurs 
à sifflet d'alarme ; avertisseurs acoustiques ; 
batteries d'allumage ; bobines électriques ; 
bobines d'électro-aimants ; bornes d'affichage 
interactives à écran tactile ; bouchons indicateurs 
de pression pour valves ; câbles électriques ; 
circuits imprimés ; circuits intégrés ; collecteurs 
électriques ; installations électriques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles ; 
condensateurs électriques ; conducteurs 
électriques ; matériel pour conduites d'électricité 
[fils, câbles] ; contacts électriques ; diodes 
électroluminescentes [DEL] ; disjoncteurs/coupe-
circuit ; dispositifs électroniques d'affichage 
numérique ; fils électriques ; fils fusibles ; 
indicateurs de perte électrique ; 
interrupteurs/poires électriques [interrupteurs] ; 
inverseurs [électricité] ; appareils électriques de 
mesure ; minuteries [à l'exception de celles pour 
l'horlogerie] ; niveaux d'essence; piles 
électriques/batteries électriques ; raccordements 
électriques / accouplements électriques ; raccords 
de lignes électriques ; relais électriques ; 
résistances électriques ; semi-conducteurs ; 
signalisation lumineuse ou mécanique ; supports 
de bobines électriques ; tableaux de distribution 
[électricité] ; tableaux de commande [électricité] ; 
tableaux d'affichage électroniques ; 
transformateurs/transformateurs électriques ; 
transistors [électronique] ; variomètres. 
(37) Services d'électriciens ; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ; 
installation et réparation d'appareils électriques ; 
installation, entretien et réparation de machines ; 

location de machines de chantier ; pose de câbles 
; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement 
détruits. 
(38) Mise à disposition d'Informations en matière 
de télécommunications ; transmission de 
messages ; transmission de courriels / 
transmission de courriers électroniques. 
(540)  

 
 

(731) Société NETIS Holding Ltd, NETIS Holding 
LTD offices, C/o-Ocorian sixth floor, Tower A, 
P.O. Box 72201, 1 Cybercity, EBENE (MU) 
(740) Jonathan BISCHOFFE, Hédzranawoé rue 
30 HDN, B.P. 4960, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202201286 
(220) 12/05/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Peintures, vernis, laques ; produits antirouille 
et produits contre la détérioration du bois ; 
colorants, teintures ; encres d'imprimerie, encres 
de marquage et encres de gravure ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
(540)  

 
 

(731) CRYSTAL PAINT, Zone Industrielle, rue 
958, porte 133, BAMAKO (ML) 
(740) Maître KEITA Amadou, Faladié, avenue de 
l'OUA, villa B5, porte 4 980, Cité des coopérants, 
face à la Visite technique B.P. E 2 735, BAMAKO 
(ML). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, vert, rouge, 
noir, jaune, violet, orange et marron. 

________________________________________ 

(210) 3202201287 
(220) 16/05/2022 
(511) 5  
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Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceutical preparations. 
(540)  

GASTROPULGITE 
 

(731) Ipsen Consumer Healthcare,65, quai 
Georges Gorse, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, rue 6.261, Yaoundé, Auditorium Jean Paul 
II, quartier Mbankolo, B.P. 4966, Yaoundé (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201288 
(220) 16/05/2022 
(511) 9 et 36  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer peripheral devices; computer 
software, recorded; computers; electronic 
publications, downloadable; computer software 
platforms, recorded or downloadable; computer 
software applications, downloadable; 
downloadable image files; animated cartoons; 
computer memory devices; computer operating 
programs, recorded. 
(36) Providing financial information via a website; 
financial management; financial analysis; financial 
consultancy; providing financial information; 
charitable fund raising; stock exchange 
quotations; exchanging money; electronic funds 
transfer; online banking. 
(540)  

 
 

(731) Brokersview Ltd, Vistra Corporate Services 
Centre, Suite 23, 1st Floor, Eden Plaza, Eden 
Island, MAHE (SC) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201289 
(220) 07/04/2022 
(511) 16  
Produits ou services désignés: 
(16) Mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage 
; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. Produits de l'imprimerie ; articles pour 

reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; instruments de dessins. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN CANADIAN IVORIAN PAPAER 
COMPANY (ACIPAC), Yopougon Zone 
Industrielle, 05 B.P. 1340, ABIDJAN 05 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202201290 
(220) 08/04/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Assurances ; services bancaires ; services 
bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) CARTEZI TECHONOLOGY MALI - SAS, 
Yirimadio, près de la Mairie, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Bleu turquoise et 
orange. 
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(210) 3202201291 
(220) 13/04/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Sucre à la menthe, café, thé, cacao, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 
(731) ACROPOLE, Yopougon Zone Industrielle, 
15 B.P. 829, ABIDJAN 15 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, or et bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202201292 
(220) 13/04/2022 
(511) 25, 32 et 33  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(32) Bières ; eaux minérales (boissons) : eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
; sirops pour boissons ; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons : limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(33) Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 

(540)  

 
 

(731) TRADITION D'AFRIQUE, Abidjan Cocody, 
01 B.P. 2337, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge et marron. 

________________________________________ 

(210) 3202201293 
(220) 13/04/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(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) ROCH BAUME, Yopougon toit rouge, 01 
B.P. 5685, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan - Magenta - 
Jaune - Noire #20A7E0 73% 15 % 0 
Cyan - Magenta - Jaune - Noire 95,55% 94,17 % 
25,75% 16,31% 
Cyan - Magenta - Jaune - Noire 81,65% 53,17 % 
0% 02%. 
Cyan - Magenta - Jaune - Noire 7% 100% 98% 
2% 
Cyan - Magenta - Jaune - Noire 100% 89% 17% 
3% 

________________________________________ 

(210) 3202201294 
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(220) 16/05/2022 
(511) 37 et 42  
Produits ou services désignés: 
(37) Building construction; commercial 
construction; construction consultancy; 
construction information; construction services ; 
construction supervision; industrial construction; 
housing construction; infrastructure construction; 
installation of HVAC systems; installation of 
heating, ventilation and air-conditioning [HVAC] 
systems; installation, maintenance and repair of 
heating, ventilation and air-conditioning [HVAC] 
systems; installation, maintenance and repair of 
HVAC [heating, ventilation and air conditioning] 
systems; cleaning services; vermin exterminating; 
building construction; repair; installation services. 
(42) Construction planning; construction 
engineering services [construction planning]; 
construction drafting consultancy; research on 
building construction; construction project 
management [construction drafting, design and 
planning]; planning of buildings and infrastructure 
systems for buildings; 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) Butec Group Holding Limited, Unit N801 C, 
level 8, Emirates Financial Towers, Dubai 
International Financial Centre, DUBAI (AE) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 
Forchak Law Firm House, N° 11445 Manga 
Williams avenue, (Former Blackwatch Ave.), 
Down Beach, P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201295 
(220) 16/05/2022 
(511) 35 et 43  
Produits ou services désignés: 
(35) Retail, online and whole sale services; import 
& export services; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, enabling 
customers conveniently to select and purchase 
those goods in, or from, a supermarket. 
Advertising; business management; business 

administration; office functions. 
(43) Restaurant services; services for providing 
food and drink; temporary accommodation. 
(540)  

SPINNEYS 
 

(731) SPINNEYS,2471 Rescowork03, 24th floor, 
Al Sila Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, 
ABU DHABI (AE) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building apt. 15-16, Carr street, 
behind Police Barracks, New Town,  P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201296 
(220) 16/05/2022 
(511) 25 et 35  
Produits ou services désignés: 
(25) Clothing, namely, anoraks, aprons, athletic 
tights, babies' pants, baby bodysuits, baby 
bottoms, baby tops, balaclavas, bail gowns, 
balloon pants, bandeau tops, baselayer bottoms, 
baselaver tops, bathing suits, bathing trunks, 
bathrobes, beachwear, belts, bikinis, blazers, 
blousons, body linen, body shirts, body stockings, 
body suits, bottoms, bow ties, boxer shorts, bras, 
briefs, capes, coats, collared shirts, crew neck 
sweaters, down jackets, down suits, dress pants, 
dress shirts, dress suits, dresses, dressing gowns, 
fleece bottoms, fleece pullovers, fleece tops, 
fleece vests, gloves, halter tops, hooded sweat 
shirts, infant wear, jackets, jeans, knee highs, 
Iadies' underwear, leisure suits, lingerie, long 
johns, maternity bras, men's socks, men's suits, 
men's underwear, neckties, negligees, night 
gowns, non-slip socks, one piece garment for 
infants and toddlers, over coats, overalls, 
pajamas, pantyhose, parkas, pique shirts, play 
suits, polo shirts, ponchos, pullovers, rainwear, 
robes, rugby shirts, sarongs, scarves, shirts, 
shorts, skirts, skiwear, sleepwear, socks, sport 
shirts, sports bras, sports pants, sport shirts, 
stockings, sundresses, suspenders, sweaters, 
swim wear, tank tops, tee shirts, tights, trousers, 
turtle neck shirts, underwear, vests, and women's 
underwear; footwear ; headgear, namely, hats 
and caps ; shoes ; apron ; belts. 
(35) Retail store and on-line retail store services in 
relation to hand soaps, body soaps, body lotions, 
hand creams, body scrubs, washing detergent, 
washing up liquid, shoe cream/leather 
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balm/saddle soap, scented candies, scissors, 
manicure sets, sunglasses, headphones, mobile 
phone cases, jewelry, watches, table mats of 
paper, table cloths of paper, paper napkins, 
notebooks, pencils, pens, crayons, paper clips, 
erasers, washi tapes, correcting tape for office 
use, books, magazines ; Retail store and on-line 
retail store services in relation to bags, wallets, 
belts, umbrellas, parasols, bowls, ceramics, 
porcelain, glass ware, trays, chopping boards, 
cork screws, spatulas, sugar sifter, powder sifter, 
salt and pepper set, whisks, grater, brushes, 
openers, mortars, pestles, salad set, tea strainer, 
candie holders, coasters, porcelain for tooth 
brush, shoe trees, shoe brushes; Retail store and 
on-line retail store services in relation to shoe 
horns, dish brush and cloths, measuring cups, 
shoe brushes, kitchen towels, hand towels, table 
mats of textile, table cloths of textile, clothing, 
underwear, swimwear, shoes, headgear, apron, 
oil, jam, chocolate, salt, spices, honey, vinegar, 
ketchup, mayonnaise, mustard, tea, coffee, 
granola, condiments, non-alcoholic drinks, 
matches. 
(540) 

ARKET 
 

(731) H & M Hennes & Mauritz AB, Mäster 
Samuelsgatan 46A, SE-106 38 Stockholm (SE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201297 
(220) 21/04/2022 
(511) 5, 6, 17, 19, 20, 31, 32 et 38  
Produits ou services désignés: 
(5) Comprimés ; gélules ; sirops ; gèles 
hydroalcooliques. 
(6) Barres de fer ; tubes métalliques pour 
construction industrielle. Gomme ; sangle en 
plastique. 
(17) Gomme ; sangle en plastique. 
(19) Ciment ; placage en bois ; les poutres ; les 
planches ; les contreplaqués ; les panneaux. 
(20) Chaises ; tables ; fauteuils ; armoires ; lits ; 
penderies ; livings ; objets d'art. 
(31) Les grumes. 
(32) Eau minérale ; soda ; jus de fruit. 

(38) Fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Gabon  Special  Economic  Zone,  Nkok, 
B.P. 13559, NTOUM (GA). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201299 
(220) 26/04/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Bérets ; blouses ; boas [tours de cou| ; 
casquettes ; cache-Nez ; capuchons [vêtements] ; 
visières de casquettes ; châles ; chandails ; pull-
overs ; chemises ; chemisettes ; vêtements ; 
habits ; articles d'habillement ; chapeaux ; culottes 
; pantalons ; foulards ; écharpes ; tricots 
[vêtements] ; maillots de sport ; bavettes non en 
papier ; bandanas [foulards] ; tee-shirts ; 
débardeurs de sport ; maillots de sport. 
(540)  

 
 

(731) MWUNA A MPUGU RECORDS, Ozengue, 
B.P. 8859, LIBREVILLE (GA). 
________________________________________ 

(210) 3202201300 
(220) 19/04/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Lait en poudre. 
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(540)  

VAN LAIT 
 

(731) SOCIETE KARAGNARA ET FRERE 
(SOKAF), Petit Paris (Galérie Joséphine 
BISSAGOU), B.P. 4927, LIBREVILLE (GA). 
________________________________________ 

(210) 3202201301 
(220) 19/04/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Lait en poudre. 
(540)  

DANO LAIT 
 
(731) SOCIETE KARAGNARA ET FRERE 
(SOKAF), Petit Paris (Galérie Joséphine 
BISSAGOU), B.P. 4927, LIBREVILLE (GA) 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201302 
(220) 19/04/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Lait en poudre. 
(540)  

DELICIA 
 

(731) SOCIETE KARAGNARA ET FRERE 
(SOKAF), Petit Paris (Galérie Joséphine 
BISSAGOU), B.P. 4927, LIBREVILLE (GA). 
________________________________________ 

(210) 3202201303 
(220) 10/05/2022 
(300) Aucune 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(1) Engrais pour les terres ; compost ; paillis 
(engrais). 
(5) Fongicides ; herbicides ; insecticides et 
parasiticides. 
(540)  

 

(731) SOLIS INTERTRADE FZC SARL, SM Office 
C 1 909 C, AJMAN (AE) 
(740) HIEN   MATHIEU,   Cabinet   AFRIC-
PROPI- CONSEILS, 01 B.P. 5959, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(210) 3202201304 
(220) 17/05/2022 
(511) 3, 4, 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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. 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
sèches et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres 
produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
(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) HINNOUHO    Mohamed    Taofick,    05 
B.P. 1541, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201305 
(220) 10/05/2022 
(511) 3, 24 et 25  
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Produits ou services désignés: 
(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. 
(24) Textiles et leurs succédanés: linge de maison 
; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques, cotonnades / tissus de coton ; tissus 
adhésifs collables à chaud ; tissus de chanvre ; 
tissus de jute ; tissus de lin ; tissus de ramie ; 
tissus de rayonne ; tissus de soie ; tissus de soie 
pour patrons d'imprimerie ; tissus de spart ; tissus 
en fibres de verre à usage textile ; tissus enduits 
de cire réutilisables pour emballer les aliments ; 
tissus imitant la peau d'animaux ; tissus pour 
articles chaussants ; tissus pour la lingerie ; tissus 
recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; 
tissus à langer pour bébés ; tissus à usage textile 
; tissus élastiques ; tissus. 
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) SYLLA Cheikhouna, Parcelles Assainies 
Unité 8 - Villa N° 572, Immeuble SERIGNE 
SALIOU, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, rouge, 
vert, noir, mauve, marron, beige et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202201307 
(220) 11/05/2022 
(511) 7, 11 et 37  
Produits ou services désignés: 
(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 ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à 
main électriques ; tournevis électriques ; 
tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 

tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 
cuisine électriques ; couteaux électriques ; 
machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 
; robots (machines) ; machines à imprimer ; 
foreuses ; élévateurs. 
(11) Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de distribution 
d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 
climatisation ; installations de climatisation ; 
congélateurs ; torches électriques ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage pour 
véhicules ; installations de climatisation pour 
véhicules ; appareils et machines pour la 
purification de l'air ; appareils et machines pour la 
purification de l'eau ; stérilisateurs. 
(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. 
(540)  
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(731) M.  FANG  WENJIANG,  Marcory  Zone, 
B.P. 452, ABIDJAN 05 Cidex (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202201308 
(220) 11/05/2022 
(511) 29, 30, 32 et 33  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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 ; sandwich es ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(32) Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
; sirops pour boissons ; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(33) Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) PROSUMA (SOCIETE IVOIRIENNE DE 
PROMOTION DE SUPERMARCHE), Rue des 
Carrossiers, Zone 3, Treichville, 01 B.P. 3747, 
ABIDJAN 01 (CI) 

(740) Partner Bennani & Associés LLP, Cocody-
Vallon, Immeuble Sayegh, Third floor - Suite 
N°222, 22 B.P. 455, ABIDJAN 22 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201309 
(220) 11/05/2022 
(511) 29, 30, 32 et 33  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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 ; sandwich es ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(32) Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
; sirops pour boissons ; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(33) Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) PROSUMA (SOCIETE IVOIRIENNE DE 
PROMOTION DE SUPERMARCHE), Rue des 
Carrossiers, Zone 3, Treichville, 01 B.P. 3747, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Partner Bennani & Associés LLP, Cocody-
Vallon, Immeuble Sayegh, Third floor - Suite 
N°222, 22 B.P. 455, ABIDJAN 22 (CI). 
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Couleurs revendiquées: CAP IVOIRE est écrit 
de façon stylisée sur fond bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202201310 
(220) 11/05/2022 
(511) 29, 30, 32 et 33  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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 ; sandwich es ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(32) Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
; sirops pour boissons ; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(33) Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
 (540)  

 
 

(731) PROSUMA (SOCIETE IVOIRIENNE DE 
PROMOTION DE SUPERMARCHE), Rue des 
Carrossiers, Zone 3, Treichville, 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: CAP NORD est écrit de 
façon stylisée sur fond bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202201311 
(220) 04/05/2022 
(511) 25, 28 et 41  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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) ; maquettes (jouets] ; figurines [jouets] ; 
robots en tant que jouets. 
(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 ; 
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. 
(540)  

 
 

(731) Association Sportive Ivoire Golf Club (AS 
IGC), Ivoire Golf Club, Cocody Riviera Golf, 26 
B.P. 411, ABIDJAN 26 (CI). 
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Couleurs revendiquées: Vert, orange et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202201312 
(220) 04/05/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(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) Karine TANOH, Cocody Mermoz, 08 B.P. 
323, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201313 
(220) 26/04/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(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 ; sucrerie ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 

(731) DELICE SARL, Bd du Gabon derrière 
Collège Pascal Koumassi, 01 B.P. 1340, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Or et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201314 
(220) 18/05/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Fish and fish products uncluding preserved, 
salted and canned/tinned fish. 
(540)  

GLENRYCK 
 

(731) GLENRYCK SOUTH AFRICA (PTY) LTD, 
4th Floor, 5 St George Mall, CAPE TOWN, 
Western Cape, 8000 (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201315 
(220) 18/05/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco and tobacco substitutes; cigarettes 
and cigars; electronic cigarettes and oral 
vaporizers for smokers; smokers' articles; 
matches. 
(540)  

 
 

(731) Ángel Cabrera Álvarez, Avenida Primero de 
Mayo, 20, 1 Izquierda, Las Palmas de Gran 
Canaria, LAS PALMAS 35002 (ES) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Golden. 

________________________________________ 

(210) 3202201316 
(220) 18/05/2022 
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(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Fish and fish products including preserved, 
salted and  canned/tinned fish. 
(540)  

 
 

(731) GLENRYCK SOUTH AFRICA (PTY) LTD, 
4th Floor, 5 St George Mall, CAPE TOWN, 
Western Cape, 8000 (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201317 
(220) 18/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Herbicides. 
(540)  

Crystal 
 

(731) UPL Mauritius Limited, 6th Floor, Suite 
157B, Harbor Front Building, President John 
Kennedy Street, PORT LOUIS (MU) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(210) 3202201318 
(220) 18/05/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(1) Chemicals for use in industry, science, as well 
as in agriculture, horticulture and forestry; 
compost, manures, fertilizers; biological 
preparations for use in industry and science. 
(5) Herbicides, pesticides, insecticides, fungicides, 
vermicides, rodenticides, weedicides, 
preparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
(540)  

PANTERA 

(731) UPL Mauritius Limited, 6th Floor, Suite 
157B, Harbor Front Building, President John 
Kennedy Street, PORT LOUIS (MU) 
(740) Cabinet  ISIS  CONSEILS  (SCP),  Bastos, 
rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201319 
(220) 18/05/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(1) Chemicals for use in industry, science, as well 
as in agriculture, horticulture and forestry; 
compost, manures, fertilizers; biological 
preparations for use in industry and science. 
(5) Herbicides, pesticides, insecticides, fungicides, 
vermicides, rodenticides, weedicides, 
preparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
(540)  

BOMBARDIER 
 

(731) UPL Mauritius Limited, 6th Floor, Suite 
157B, Harbor Front Building, President John 
Kennedy Street, PORT LOUIS (MU) 
(740) Cabinet  ISIS  CONSEILS  (SCP),  Bastos, 
rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201320 
(220) 18/05/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(1) Chemicals for use in industry, science, as well 
as in agriculture, horticulture and forestry; 
compost, manures, fertilizers; biological 
preparations for use in industry and science. 
(5) Herbicides, pesticides, insecticides, fungicides, 
vermicides, rodenticides, weedicides, 
preparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
(540)  

COMPAGNON 
 

(731) UPL Mauritius Limited, 6th Floor, Suite 
157B, Harbor Front Building, President John 
Kennedy Street, PORT LOUIS (MU) 
(740) Cabinet  ISIS  CONSEILS  (SCP),  Bastos, 
rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201321 
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(220) 18/05/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(1) Chemicals for use in industry, science, as well 
as in agriculture, horticulture and forestry; 
compost, manures, fertilizers; biological 
preparations for use in industry and science. 
(5) Herbicides, pesticides, insecticides, fungicides, 
vermicides, rodenticides, weedicides, 
preparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
 (540)  

Lambdaquest 
   
 (731) UPL Mauritius Limited, 6th Floor, Suite 
157B, Harbor Front Building, President John 
Kennedy Street, PORT LOUIS (MU) 
(740) Cabinet  ISIS CONSEILS  (SCP),  Bastos, 
rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201322 
(220) 18/05/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(1) Chemicals for use in industry, science, as well 
as in agriculture, horticulture and forestry; 
compost, manures, fertilizers; biological 
preparations for use in industry and science. 
(5) Herbicides, pesticides, insecticides, fungicides, 
vermicides, rodenticides, weedicides, 
preparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
(540)  

TOPAZE 
 

(731) UPL Mauritius Limited, 6th Floor, Suite 
157B, Harbor Front Building, President John 
Kennedy Street, PORT LOUIS (MU) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201323 
(220) 18/05/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(1) Chemicals for use in industry, science, as well 
as in agriculture, horticulture and forestry; 
compost, manures, fertilizers; biological 
preparations for use in industry and science. 
(5) Herbicides, pesticides, insecticides, fungicides, 

vermicides, rodenticides, weedicides, 
preparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
(540)  

Acétaquest 
 

(731) UPL Mauritius Limited, 6th Floor, Suite 
157B, Harbor Front Building, President John 
Kennedy Street, PORT LOUIS (MU) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201324 
(220) 18/05/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(1) Chemicals for use in industry, science, as well 
as in agriculture, horticulture and forestry; 
compost, manures, fertilizers; biological 
preparations for use in industry and science. 
(5) Herbicides, pesticides, insecticides, fungicides, 
vermicides, rodenticides, weedicides, 
preparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
(540)  

TrèsNet 
 

(731) UPL Mauritius Limited, 6th Floor, Suite 
157B, Harbor Front Building, President John 
Kennedy Street, PORT LOUIS (MU) 
(740) CabineT ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201325 
(220) 18/05/2022 
(300) DK n° 018606441 du 23/11/2021 
(511) 9, 16, 21, 25, 28 et 41  
Produits ou services désignés: 
(9) Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
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equipment and computers; software; fire-
extinguishing apparatus; magnets; electrical 
apparatus and instruments (including wireless) for 
use in communications; video tapes, magnetic 
tapes contained in cassettes and gramophone 
records; talking machines; recorded computer 
programs and software; computer software for 
use in computer aided design; computer software 
for use in manipulating drawings and graphics 
files; computer software used to create two and 
three dimensional curves, surfaces and solids; 
computer programs (downloadable software); 
computers and computer hardware (included in 
this class), namely keyboards, terminals, 
monitors, disc stations, interfaces, interface 
cables, discs and floppy disks, computer 
programmes (software); photographic, film and 
optical apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for education; recorded sound and 
image carriers, especially films, gramophone 
records, sound tapes, sound cassettes, compact 
discs, video records, video tapes; transparencies 
(photography); motion picture films (recorded); 
animated films, including animated 
cinematographic films prepared for exhibitions; 
electronic publications (including downloadable 
electronic publications); electronic downloadable 
publications; animated cartoons; hand held 
computer games (for use with television receivers 
only); digital audio devices, including portable 
digital audio devices; electronic apparatus and 
devices for use with digital audio players; 
computer game apparatus and equipment; 
computer game programs; computer game 
software; software providing multi-user access to 
an online virtual environment; interactive 
multimedia multi-user computer games; USB 
sticks; educational computer programs used for 
teaching mathematics, science and technology 
and/or use in the computer-assisted design of toy 
models and structures; glasses, including sun 
glasses; educational resources for teachers and 
educators, namely downloadable computer 
software for design and construction of 
construction toys; downloadable images for use 
as computer wallpaper and screensavers; 
downloadable computer games; educational 
resources for teachers and educators, namely 
downloadable computer software for uploading 
images of design and construction of construction 
toys; reflectors for wear for the prevention of traffic 
accidents; computer accessories, namely, 

computer cables, interface boxes used to connect 
model robots, model vehicles or other motorized 
building set constructions to a computer, through 
which the computer operator controls them, and 
slot cards used to adapt a computer therefor; 
radios, CD players, MP3 players, digital cameras. 
(16) Paper, cardboard; printed matter, books, 
magazines, newsletters, printed manuals and user 
guides; stickers, trading cards, books for 
collecting stickers and trading cards; pamphlets, 
postcards, greeting cards, posters, calendars, 
book binding material; photographs; stationery, 
writing paper, envelopes, writing and drawing 
pads, notebooks, pens and pencils, pen and 
pencil cases, pencil sharpeners, erasers; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials; paint brashes; typewriters and 
office requisites (except furniture); instructional 
and teaching material (except apparatus); plastic 
materials for packaging (not included in other 
classes); printers' type; printing blocks; printed 
building instructions; wrapping paper and gift tags. 
(21) Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); combs 
and sponges; brashes (except paint brushes); 
brush-making materials; articles for cleaning 
purposes; steelwool; un worked or semi-worked 
glass (except glass used in building); Lunch 
boxes; ice cube molds; piggy banks. 
(25) Clothing; footwear; headgear. 
(28) Games and playthings; gymnastic and 
sporting articles not included in other classes; 
decorations for Christmas trees. 
(41) Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
providing online fan-club services for users of 
construction toys via the Internet; educational and 
entertainment services, including providing online 
educational and entertainment services, namely 
interactive games, activities, stories, comic books, 
information in the fields of education and 
entertainment, on-line computer games, video, 
audio and images, all featuring toys, cartoons, 
construction toys or robotic toys; educational and 
entertainment resources, including articles and 
demonstrations for parents and educators, all 
available via the Internet; entertainment services, 
including conducting parties; online games; 
providing online multi-user computer games; 
electronic games services, including provision of 
computer games online or by means of a global 
computer; providing a computer game that may 
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be accessed by users on a global network and/or 
the Internet network; providing interactive multi-
user computer games via the Internet and 
electronic communication networks; entertainment 
services; education services; organising 
competitions for entertainment purposes, 
competitions for educational purposes; 
competitions for recreational purposes; camps for 
educational purposes; camps for entertainment 
purposes; camps for recreational purposes. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Noi, blanc, rouge, 
jaune, bleu et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202201326 
(220) 19/05/2022 
(511) 11  
Produits ou services désignés: 
(11) Apparatus and installations for lighting, 
heating, cooling, steam generating, cooking, 
drying, ventiiating, water supply and sanitary 
purposes. 
(540)  

SURECHILL 
 

(731) THE SURE CHILL COMPANY LIMITED, 
Innovation Village, Cardiff Edge Business Park, 
CARDIFF CF14 7YT (GB) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201327 
(220) 06/05/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(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). 
________________________________________ 

(210) 3202201328 
(220) 16/05/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(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). 
Couleurs revendiquées: Orange et marron. 

________________________________________ 

(210) 3202201329 
(220) 16/05/2022 
(511) 30, 32, 33 et 35  
Produits ou services désignés: 
(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 
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condiments ; glace à rafraîchir ; boissons à base 
de café, cacao, chocolat ou thé ; céréales 
préparées pour l'alimentation humaine : flocons 
d'avoine, chips de maïs, orge mondé, boulgour, 
muesli ; les pizzas, tourtes, sandwiches ; fruits à 
coque enrobés de chocolat ; arômes pour 
boissons, autres qu'huiles essentielles. 
(32) Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons sans alcool ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 
riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs ; essences et 
extraits de fruits sans alcool pour faire des 
boissons. 
(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières 
; préparations alcoolisées pour faire des boissons 
; les vins, les vins de liqueurs ; les cidres et poirés 
alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; les 
essences alcooliques, les extraits de fruits avec 
alcool, les amers (liqueurs). 
(35) Publicité ; organisation et administration des 
affaires commerciales ; travaux de bureau, 
administration 
commerciale de licences de produits et de 
services de tiers ; administration de programme 
pour grands voyageurs; administration de 
programmes de fidélisation de consommateurs; 
affichage publicitaire; services d'agences d'import-
export ; services d'agences d'informations 
commerciales ; services d'agences de publicité ; 
aide à la direction des affaires ; aide à la direction 
d'entreprises commerciales ou industrielles / aide 
à la direction d'entreprises industrielles ou 
commerciales ; analyse du prix de revient ; 
services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises] ; assistance administrative pour 
répondre à des appels d'offres ; audit comptable 
et financier ; audits d'entreprises [analyses 
commerciales] ; services de communication 
d'entreprise ; services de comparaison de prix ; 
compilation d'information dans des bases de 
données informatiques ; comptabilité/tenue de 
livres ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; services de conseils en gestion de 
personnel ; conseils en organisation des affaires ; 
conseils en communication [relations publiques] ; 
conseils en communication [publicité] ; 
consultation pour la direction des affaires ; 

établissement de déclarations fiscales ; services 
de dépôts de déclaration fiscale ; diffusion de 
matériel publicitaire ; études de marché ; services 
d'expertise en productivité d'entreprise ; gestion 
administrative externalisée d'entreprises ; mise à 
disposition d'informations d'affaires ; mise à 
disposition d'informations et de conseils 
commerciaux aux consommateurs en matière de 
choix de produits et de services ; services 
d'intermédiation commerciale ; services de 
lobbying commercial ; marketing ciblé ; 
organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires ; promotion de 
vente pour des tiers ; renseignements d'affaires ; 
relations publiques. 
 
(540)  

LA DIVA TOGOLAISE 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 
(SNB) S.A., Quartier Tokoin-Bata, rue des 
hydrocarbures (P/Golfe), 04 B.P. 750, LOME 04 
(TG) 
(740) SCP ELI & PIERRE, 1295, Avenue Pya, 
quartier Djidjolé, immeuble entre le Cabinet 
médical "Le Sauveur" et le supermarché "La 
Rochelle", 18 B.P. 276, LOME 18 (TG). 

________________________________________ 

(210) 3202201330 
(220) 16/05/2022 
(511) 30, 32, 33 et 35  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir ; boissons à base 
de café, cacao, chocolat ou thé ; céréales 
préparées pour l'alimentation humaine : flocons 
d'avoine, chips de maïs, orge mondé, boulgour, 
muesli ; les pizzas, tourtes, sandwiches ; fruits à 
coque enrobés de chocolat ; arômes pour 
boissons, autres qu'huiles essentielles. 
(32) Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons sans alcool ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 
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riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs ; essences et 
extraits de fruits sans alcool pour faire des 
boissons. 
(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières 
; préparations alcoolisées pour faire des boissons 
; les vins, les vins de liqueurs ; les cidres et poirés 
alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; les 
essences alcooliques, les extraits de fruits avec 
alcool, les amers (liqueurs). 
(35) Publicité ; organisation et administration des 
affaires commerciales ; travaux de bureau, 
administration 
commerciale de licences de produits et de 
services de tiers ; administration de programme 
pour grands voyageurs; administration de 
programmes de fidélisation de consommateurs; 
affichage publicitaire; services d'agences d'import-
export ; services d'agences d'informations 
commerciales ; services d'agences de publicité ; 
aide à la direction des affaires ; aide à la direction 
d'entreprises commerciales ou industrielles / aide 
à la direction d'entreprises industrielles ou 
commerciales ; analyse du prix de revient ; 
services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises] ; assistance administrative pour 
répondre à des appels d'offres ; audit comptable 
et financier ; audits d'entreprises [analyses 
commerciales] ; services de communication 
d'entreprise ; services de comparaison de prix ; 
compilation d'information dans des bases de 
données informatiques ; comptabilité/tenue de 
livres ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; services de conseils en gestion de 
personnel ; conseils en organisation des affaires ; 
conseils en communication [relations publiques] ; 
conseils en communication [publicité] ; 
consultation pour la direction des affaires ; 
établissement de déclarations fiscales ; services 
de dépôts de déclaration fiscale ; diffusion de 
matériel publicitaire ; études de marché ; services 
d'expertise en productivité d'entreprise ; gestion 
administrative externalisée d'entreprises ; mise à 
disposition d'informations d'affaires ; mise à 
disposition d'informations et de conseils 
commerciaux aux consommateurs en matière de 
choix de produits et de services ; services 
d'intermédiation commerciale ; services de 
lobbying commercial ; marketing ciblé ; 
organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires ; promotion de 
vente pour des tiers ; renseignements d'affaires ; 

relations publiques. 
(540) 

TOGOBIYA 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 
(SNB) S.A., Quartier Tokoin-Bata, rue des 
hydrocarbures (P/Golfe), 04 B.P. 750, LOME 04 
(TG) 
(740) SCP ELI & PIERRE, 1295, Avenue Pya, 
quartier Djidjolé, immeuble entre le Cabinet 
médical "Le Sauveur" et le supermarché "La 
Rochelle", 18 B.P. 276, LOME 18 (TG). 

________________________________________ 

(210) 3202201331 
(220) 16/05/2022 
(511) 30, 32, 33 et 35  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir ; boissons à base 
de café, cacao, chocolat ou thé ; céréales 
préparées pour l'alimentation humaine : flocons 
d'avoine, chips de maïs, orge mondé, boulgour, 
muesli ; les pizzas, tourtes, sandwiches ; fruits à 
coque enrobés de chocolat ; arômes pour 
boissons, autres qu'huiles essentielles. 
(32) Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons sans alcool ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 
riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs ; essences et 
extraits de fruits sans alcool pour faire des 
boissons. 
(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières 
; préparations alcoolisées pour faire des boissons 
; les vins, les vins de liqueurs ; les cidres et poirés 
alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; les 
essences alcooliques, les extraits de fruits avec 
alcool, les amers (liqueurs). 
(35) Publicité ; organisation et administration des 
affaires commerciales ; travaux de bureau, 
administration 
commerciale de licences de produits et de 
services de tiers ; administration de programme 
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pour grands voyageurs; administration de 
programmes de fidélisation de consommateurs; 
affichage publicitaire; services d'agences d'import-
export ; services d'agences d'informations 
commerciales ; services d'agences de publicité ; 
aide à la direction des affaires ; aide à la direction 
d'entreprises commerciales ou industrielles / aide 
à la direction d'entreprises industrielles ou 
commerciales ; analyse du prix de revient ; 
services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises] ; assistance administrative pour 
répondre à des appels d'offres ; audit comptable 
et financier ; audits d'entreprises [analyses 
commerciales] ; services de communication 
d'entreprise ; services de comparaison de prix ; 
compilation d'information dans des bases de 
données informatiques ; comptabilité/tenue de 
livres ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; services de conseils en gestion de 
personnel ; conseils en organisation des affaires ; 
conseils en communication [relations publiques] ; 
conseils en communication [publicité] ; 
consultation pour la direction des affaires ; 
établissement de déclarations fiscales ; services 
de dépôts de déclaration fiscale ; diffusion de 
matériel publicitaire ; études de marché ; services 
d'expertise en productivité d'entreprise ; gestion 
administrative externalisée d'entreprises ; mise à 
disposition d'informations d'affaires ; mise à 
disposition d'informations et de conseils 
commerciaux aux consommateurs en matière de 
choix de produits et de services ; services 
d'intermédiation commerciale ; services de 
lobbying commercial ; marketing ciblé ; 
organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires ; promotion de 
vente pour des tiers ; renseignements d'affaires ; 
relations publiques. 
(540) 

BITTER LEMON BY CHAP 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 
(SNB) S.A., Quartier Tokoin-Bata, rue des 
hydrocarbures (P/Golfe), 04 B.P. 750, LOME 04 
(TG) 
(740) SCP ELI & PIERRE,1295, Avenue Pya, 
quartier Djidjolé, Face à la Station d'essence 
TOTAL, 18 B.P. 276, LOME 18 (TG). 

________________________________________ 

(210) 3202201332 
(220) 19/05/2022 
(511) 30  

Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; 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) Mini Douceurs SARL, Bali, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bordeaux, jaune et 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201333 
(220) 19/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceutical preparations. 
(540)  

RYVERNA 
 

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201334 
(220) 19/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceutical preparations for the treatment 
of liver, digestive, respiratory, immunological, 
oncological and hematological conditions, 
diseases and disorders; antiviral pharmaceutical 
preparations; antifungal pharmaceutical 
preparations; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation; pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of 
infectious diseases; anti-fibrotic pharmaceutical 
preparations; pharmaceutical preparations for the 
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treatment of blood disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hepatitis; 
pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of HIV infection; pharmaceutical 
preparations for the treatment of arthritis; 
pharmaceutical preparations for treatment of 
autoimmune diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for treatment of 
gastrointestinal diseases and disorders. 
(540)  

MACPHIO 
 

(731) Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business 
and Technology Park, CARRIGTOHILL, Co. Cork 
(IE) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201335 
(220) 19/05/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Paint matching system comprising a 
measuring instrument in the nature of electronic 
spectrophotometers and downloadable computer 
software for use in matching paint color and 
retrieving paint color formulas in the field of 
commercial coatings and documentation sold in 
connection therewith. 
(540)  

VISUALIZID 
 

(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 
143rd Street, CLAVELAND, Ohio 44111 (US) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201336 
(220) 19/05/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Downloadable software and mobile apps ; 
computer software applications downloadable; 
downloadable computer software and mobile 

applications for use by others in verifying product 
authenticity ; downloadable or recorded computer 
software and mobile applications used in 
connection with product vérification and 
authentication; downloadable computer software 
for authenticating and verifying products; 
downloadable software for performing identity 
verification and authentication. 
(540)  

JACK DANIEL'S 
 

(731) Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, SAN RAFAEL, California 
94903 (US) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201337 
(220) 19/05/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Alcoholic beverages exeept beer. 
(540)  

MAKE IT COUNT 
 

(731) Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, SAN RAFAEL, California 
94903 (US) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL,The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201338 
(220) 19/05/2022 
(511) 16  
Produits ou services désignés: 
(16) Instruments d'écriture ou de dessin ; 
fournitures pour l'écriture ; fournitures pour le 
dessin ; matériel d'écriture ou de dessin ; craies ; 
craies à écrire, à dessiner ou à colorier ; craies en 
plastique ; craies et crayons de cire ; craies 
grasses ; craies de couleurs ; pastels (crayons) ; 
pastels à la cire ; stylos, porte-plume, feutres, 
surligneurs, crayons, crayons de couleur ; sets de 
crayons de couleur ; sets de feutres ; pochoirs, 
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pochoirs à dessin ; taille-crayons, mines de 
crayons, porte-mines ; gommes à effacer, 
gommes à dessin ; boîtes à gomme ; boîtes de 
crayons ; articles de papeterie ; matériel pour 
artistes. 
(540)  

MAGIC STONE 
 

(731) MAPED, 530 Route de Pringy, 74370 
ARGONAY (FR) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201339 
(220) 19/05/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Automobiles and structural parts thereof. 
(540)  

TOYOTA INNOVA 
 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
AICHI-KEN (JP) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201340 
(220) 19/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceuticals; dietetic food and substances 
adapted for medical use; dietary supplements for 
human beings. 
(540)  

 
 

(731) ITALFARMACO, S.A., San Rafael, 3, 
Poligono Industrial de Alcobendas, 28108 
ALCOBENDAS, MADRID (ES) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white and pink. 

________________________________________ 

(210) 3202201341 
(220) 19/05/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Shampoos; cleansing milk for toilet purposes ; 
cakes of toilet soap; hair conditioners ; bath foam; 
bath salts; essential oils; beauty masks; skin 
whitening creams; cosmetics; depilatory 
preparations; perfumes; cosmetic preparations for 
slimming purposes; anti-wrinkle creams; hair 
tonics for cosmetic purposes; Iipsticks; toothpaste; 
false nails; nail care preparations; nail art stickers; 
nail varnish removers; nail varnish; cosmetic 
preparations for skin care; scented water; 
phytocosmetic preparations; sunscreen 
preparations; blackhead removal masks; anti-
freckle creams; air fragrancing preparations; 
creams, oils, lotions, sprays, pencils and balms for 
cosmetic purposes. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Amarrie Cosmetics Co., Ltd, 3, 
Building B, He Xin Business Center, No. 135, 
Heguang Rd, Tianhe Dist., GUANGZHOU (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM,P.O Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201342 
(220) 19/05/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Mineral and aerated waters and other non 
alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices, 
syrups and other préparations for making 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) DYNAMIC PEARL GENERAL TRADING, 
P.O. Box No 32703 AI Ras, Deira, DUBAI (AE) 
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(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM,P.O Box 
4876, DOUALA Cameroun (CM) 

Couleurs revendiquées: Red, blue, yellow and 
white. 

________________________________________ 

(210) 3202201343 
(220) 19/05/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Coffee; vegetal preparations for use as coffee 
substitutes; coffee-based beverages; tea; iced 
tea; tea-based beverages; flowers or leaves for 
use as tea substitutes; sugar; candy; 
confectionery; rusks; cookies; cakes; bread; 
pastries; petit-beurre biscuits; crackers; rice-
based snack food; noodles; pies. 
(540)  

 
 

(731) Hubei Zhongxing Food Co., Ltd., Xianggu 
Village, Sanligang Town, SUIZHOU (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201344 
(220) 19/05/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Coffee; vegetal preparations for use as coffee 
substitutes; coffee-based beverages; tea; iced 
tea; tea-based beverages; flowers or leaves for 
use as tea substitutes; sugar; candy; 
confectionery; rusks; cookies; cakes; bread; 
pastries; petit-beurre biscuits; crackers; rice-
based snack food; noodles; pies. 
(540)  

 
 

(731) Hubei Zhongxing Food Co., Ltd., Xianggu 
Village, Sanligang Town, SUIZHOU (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201345 
(220) 19/05/2022 

(511) 9, 11 et 35  
Produits ou services désignés: 
(9) Computers; computer peripheral devices; 
navigation apparatus for vehicIes [on-board 
computers]; electro-dynamic apparatus for the 
remote control of signals; video telephones; 
telephone apparatus; navigational instruments; 
electronic surveillance apparatus; television 
apparatus; measuring instruments; household 
remote controls; plugs, sockets and other contacts 
(electrical connections); locks, electric; electric 
door bells; batteries, electric; battery chargers; 
mobile telephones. 
(11) Lamps; microwave ovens[cooking 
apparatus]; roasting apparatus; gas burners; 
cooking apparatus and installations; refrigerators; 
freezers; extractor hoods for kitchens; air 
conditioning installations; air purifying apparatus 
and machines; heating apparatus; heating 
apparatus, electric; fireplaces; bath fittings; toilet 
bowls ; sanitary apparatus and installations; 
heating lamps for bath; solar water heaters; 
disinfectant apparatus; water purifying apparatus 
and machines; lighting apparatus and 
installations; refrigerating appliances and 
installations; disinfecting cupboards. 
(35) Advertising agencies; organization of trade 
fairs for commercial or advertising purposes; 
business management of hotels; organization of 
technology exhibitions for business purposes; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; business information; 
business management consultancy; sales 
promotion for others; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other 
businesses]; import-export agencies; brokerage 
for performing artist; employment agencies; 
personnel management consultancy; relocation 
services for businesses; systemization of 
information into computer databases; secretarial 
services; accounting; rental of display racks; 
rental of vending machines; sponsorship search; 
retail services or wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies. 
(540)  

 
 

(731) Qingdao Haishang Zhicai Management 
Consulting Co., Ltd, Haier Industrial Park, No. 1 
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Haier Road, Lioshan District, QINGDAO CITY, 
Shangdong Province (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201346 
(220) 19/05/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Clothes, footwear, and head coverings. 
(540)  

 
 

(731) Mrs.   Geetika   JAIN,   P.O.   Box   43525, 
DUBAI (AE) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201347 
(220) 19/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceuticals products. 
(540)  

BI-PROFENID 
 

(731) Sanofi Mature IP, 54 rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet Alphinoor & Co., Nkomkana - 
Tsinga 45C, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201349 
(220) 23/05/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparation pour blanchir et 
substance pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savon. 
(540)  

 

(731) DONFACK Marthe Carine, Maképè Bloc L, 
B.P. 8562, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202201350 
(220) 23/05/2022 
(511) 35 et 41  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion ; organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(41) Éducation ; formation ; divertissements ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) PARI MUTUEL URBAIN CAMEROUNAIS, 
B.P. 15375, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rose, blanc, bleu, noir 
et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202201351 
(220) 27/04/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Activités sportives et culturelles ; animation 
de matchs de football ; organisation de 
compétitions de football, organisation de 
manifestations de football ; services d'organisation 
d'événements sportifs dans le domaine du sport ; 
production d'émission radio et de télévision ; 
organisation et conduite de concerts ; mise à 
disposition d'installations sportives, mise à 
disposition d'installations de loisirs ; location de 
stades, location de terrains de sport. 
(540)  

 
 

(731) COMITE D'ORGANISATION DE LA 
COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS 2023 
(COCAN 2023), 01 B.P. 1088, ABIDJAN 01 (CI) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201352 
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(220) 27/04/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Activités sportives et culturelles ; animation 
de matchs de football ; organisation de 
compétitions de football, organisation de 
manifestations de football ; services d'organisation 
d'événements sportifs dans le domaine du sport ; 
production d'émission radio et de télévision ; 
organisation et conduite de concerts ; mise à 
disposition d'installations sportives, mise à 
disposition d'installations de loisirs ; location de 
stades, location de terrains de sport. 
(540)  

 
 

(731) COMITE D'ORGANISATION DE LA 
COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS 2023 
(COCAN 2023), 01 B.P. 1088, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202201353 
(220) 27/04/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Activités sportives et culturelles ; animation 
de matchs de football ; organisation de 
compétitions de football, organisation de 
manifestations de football ; services d'organisation 
d'événements sportifs dans le domaine du sport ; 
production d'émission radio et de télévision ; 
organisation et conduite de concerts ; mise à 
disposition d'installations sportives, mise à 
disposition d'installations de loisirs ; location de 
stades, location de terrains de sport. 
(540)  

 
 

(731) COMITE D'ORGANISATION DE LA 
COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS 2023 
(COCAN 2023), 01 B.P. 1088, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202201354 
(220) 23/05/2022 
(511) 30  

Produits ou services désignés: 
(30) Spaghetti; spaghetti sauce, canned spaghetti 
with tomato sauce, spaghetti in box with tomato 
sauce; pasta and noodles; pasta and its 
derivatives, canned pasta; flour and preparations 
made from cereals, dried cereal flakes ; cereals 
prepared for human consumption, for example: 
oat flakes, corn chips, hulled barley, bulgur, 
muesli, pizzas, pies, sandwiches; rice; cooked 
rice, rice cookies, puffed rice, husked rice, brown 
rice, instant rice, flavored rice, enriched rice, rice 
vermicelli, rice substitutes, rice starch, rice starch, 
rice noodles, rice biscuit, rice pudding, rice flour, 
rice crusts, rice mixes, rice cracker, rice pasta, 
seasoned frozen prepared rice, rice-based foods, 
rice substitutes, rice and its derivatives ; 
mayonnaise; vegan mayonnaise, mayonnaise 
substitutes, mayonnaise-based sauces, 
mayonnaise-based spreads; vegetable 
preparations replacing coffee ; semolina; mustard; 
vinegar; sauces (condiments), salad dressings; 
ketchup; seasonings; coffee; green coffee, ground 
coffee, malted coffee, brewed coffee, flavored 
coffee, ground coffee, decaffeinated coffee, coffee 
substitutes, coffee concentrate, latte coffee, 
chocolate coffee, coffee bag, coffee pod, coffee 
capsules, coffee sachets, coffee aroma, coffee 
essence, drinks based on coffee, brewed coffee, 
coffee substitutes, coffee sachets, coffee blends 
and chicory; cocoa; chocolate or tea; tea; tea 
bags, tea substitutes, infusing tea, tea pods, tea 
flavorings, tea leaves, tea essences, tea capsules, 
tea blends; chocolate coated nuts; flavorings for 
beverages, other than essential oils; yeast ; yeast 
and its derivatives, yeast flour, yeast, baking 
powder; spices; spiced cookies, spice mixes, 
powdered spice mixes, ground spice mixes, 
powdered mustard spices, pickling spices; 
chocolate; products of chocolate factory. 
(540)  

 
 

(731) MADAR GROUP KiMYA SANAYi VE 
TiCARET LiMiTED ŞiRKETi, Baspinar (Organize) 
OSB Mahallesi O.S.B.1. Bölge 83120 Nolu Cadde 
No. 18, SEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 
(740) TCHUENKAM SEUKAM Yacine Carel/TY 
ADVISOR IP, Rue CEPER face ADNA, B.P. 
11493, YAOUNDE (CM). 
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Couleurs revendiquées: Noir, blanc et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202201355 
(220) 23/05/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Spaghetti; spaghetti sauce, canned spaghetti 
with tomato sauce, spaghetti in box with tomato 
sauce; pasta and noodles; pasta and its 
derivatives, canned pasta; flour and preparations 
made from cereals, dried cereal flakes; cereals 
prepared for human consumption, for example: 
oat flakes, corn chips, hulled barley, bulgur, 
muesli, pizzas, pies, sandwiches; rice; cooked 
rice, rice cookies, puffed rice, husked rice, brown 
rice, instant rice, flavored rice, enriched rice, rice 
vermicelli, rice substitutes, rice starch, rice starch, 
rice noodles, rice biscuit, rice pudding, rice flour, 
rice crusts, rice mixes, rice cracker, rice pasta, 
seasoned frozen prepared rice, rice-based foods, 
rice substitutes, rice and its derivatives; 
mayonnaise; vegan mayonnaise, mayonnaise 
substitutes, mayonnaise-based sauces, 
mayonnaise-based spreads; vegetable 
preparations replacing coffee; semolina; mustard; 
vinegar; sauces (condiments), salad dressings; 
ketchup ; seasonings; coffee; green coffee, 
ground coffee, malted coffee, brewed coffee, 
flavored coffee, ground coffee, decaffeinated 
coffee, coffee substitutes, coffee concentrate, latte 
coffee, chocolate coffee, coffee bag, coffee pod, 
coffee capsules, coffee sachets, coffee aroma, 
coffee essence, drinks based on coffee, brewed 
coffee, coffee substitutes, coffee sachets, coffee 
blends and chicory ; cocoa; chocolate or tea; tea; 
tea bags, tea substitutes, infusing tea, tea pods, 
tea flavorings, tea leaves, tea essences, tea 
capsules, tea blends; chocolate coated nuts; 
flavorings for beverages, other than essential oils; 
yeast; yeast and its derivatives, yeast flour, yeast, 
baking powder; spices; spiced cookies, spice 
mixes, powdered spice mixes, ground spice 
mixes, powdered mustard spices, pickling spices; 
chocolate; products of chocolate factory. 
(540)  

 
 

 (731) MADAR GROUP KiMYA SANAYi VE 
TiCARET LiMiTED ŞiRKETi, Baspinar (Organize) 
OSB Mahallesi O.S.B.I. Bölge 83120 Nolu Cadde 
No. 18, SEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 

(740) TCHUENKAM SEUKAM Yacine Carel/TY 
ADVISOR   IP,   Rue   CEPER   face   ADNA,  
B.P. 11493, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202201356 
(220) 23/05/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Powdered juices; vegetable juices 
(beverages); beverages, concentrated fruit juices; 
gaseous fruit, juices, fruit juices and their 
derivatives; dealcoholic beverages; soft drinks 
without alcohol; rice and soy drinks, other than 
milk substitutes; energy drinks; isotonic drinks; 
protein sports drinks; vegetable juices; tomato 
juice; syrup, syrup powder; beverage syrups; non-
alcoholic fruit essences and extracts for making 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) MADAR GROUP KiMYA SANAYi VE 
TiCARET LiMiTED ŞiRKETi, Baspinar (Organize) 
OSB Mahallesi O.S.B.I. Bölge 83120 Nolu Cadde 
No. 18, SEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 
(740) TCHUENKAM  SEUKAM  Yacine  Carel / 
TY ADVISOR  IP,  Rue  CEPER  face  ADNA,  
B.P. 11493, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202201357 
(220) 23/05/2022 
(511) 3, 5 et 16  
Produits ou services désignés: 
(3) Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; bleach powder, laundry bleach, 
laundry blueing, laundry glaze, laundry 
preparations, laundry soaking preparations ; 
toothpastes ; dental bleaching gels; denture 
polishes; hair lotions; cleaning preparations and 
products ; non-slipping liquids for floors; rust 
removing preparations; stain removers; 
windscreen cleaning liquids; polishing, degreasing 
and abrasives; abrasives; fabric softeners; soaps; 
perfumery products; deodorants for human beings 
or animals; preparations for perfuming the 



BOPI  09MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

95 

 

atmosphere; shampoos; shaving preparations; 
shaving soap; toilet soap; nail design stickers; 
polishing wax; sandpaper; toilet water; toilet milk, 
creams and oils; oils for toilet purposes; hygiene 
preparations as toiletries; wipes impregnated with 
cosmetic lotions; cosmetic products for the bath. 
(5) Babies' diapers; babies' diaper-pants; diapers 
for babies and for incontinent people; disinfectant 
soap; sanitary products for intimate hygiene, other 
than toiletries, sanitary napkins; bandages, 
sanitary napkins and panties; tampons for 
menstruation; breast pads; antiseptic cotton, 
absorbent cotton; air fresheners; medicated 
shampoos, soaps, lotions and toothpastes; food 
supplements as supplements to a normal diet or 
as contributions to health; meal replacements and 
dietetic foods and beverages for medical or 
veterinary use. 
(16) Absorbent sheets of paper or plastic for 
foodstuff packaging; handkerchiefs of paper; 
sachets and packaging sheets of paper or plastic; 
sheets (stationery); tissues of paper for removing 
make-up; toilet paper; adhesives (sticky materials) 
for stationery or household purposes; paper or 
cellulose diaper; paper bibs; paper table linen; 
hand towels. 
(540) 

 
 

(731) MADAR GROUP KiMYA SANAYi VE 
TiCARET LiMiTED ŞiRKETi, Baspinar (Organize) 
OSB Mahallesi O.S.B.I. Bölge 83120 Nolu Cadde 
No. 18, SEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 
(740) TCHUENKAM SEUKAM Yacine Carel/TY 
ADVISOR IP, Rue ceper face ADNA, B.P. 11493, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202201358 
(220) 23/05/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(29) Extraits de viande ; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits ; jus de tomates pour 
la cuisine ; purée de tomates ; œufs, lait et 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; 

bouillons et préparations pour faire des bouillons ; 
potages ; cornichons ; herbes potagères 
conservées ; pickles. 
(30) Sucre, riz, tapioca, sagou ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; sauce tomate ; 
ketchup (sauce) ; mayonnaise ; aromates autres 
que les huiles essentielles ; préparations 
aromatiques à usage alimentaire ; 
assaisonnements ; câpres ; condiments ; piments 
(assaisonnements) ; épices. 
(540)  

 
 
(731) MED OIL COMPANY, Route du bac, Z-I 
2040 RADES (TN) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

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

________________________________________ 

(210) 3202201359 
(220) 23/05/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(29) Extraits de viande ; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits ; jus de tomates pour 
la cuisine ; purée de tomates ; œufs, lait et 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; 
bouillons et préparations pour faire des bouillons ; 
potages ; cornichons ; herbes potagères 
conservées ; pickles. 
(30) Sucre, riz, tapioca, sagou ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; sauce tomate ; 
ketchup (sauce) ; mayonnaise ; aromates autres 
que les huiles essentielles ; préparations 
aromatiques à usage alimentaire ; 
assaisonnements ; câpres ; condiments ; piments 
(assaisonnements ); épices. 
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(540)  

 
 

(731) MED OIL COMPANY, Route du Bac, Z-I 
2040, RADES (TN) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune, 
blanc et kaki. 
________________________________________ 

(210) 3202201360 
(220) 12/05/2022 
(511) 7  
Produits ou services désignés: 
(7) Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; moteurs ; instruments agricoles 
autres qu'outils à main à fonctionnement manuel. 
(540) 

 
 

(731) MEHDY'S    CONTINETAL    SARL,    02 
B.P. 8074, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202201361 
(220) 16/05/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(540)  

 
 

(731) Société   AS   WORLD   TECH   Sarl,   Ilôt  
93,  Parcelle  C,  Quartier  Zongo  Nima, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202201362 
(220) 16/05/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540) 

 
 

(731) GLUATHIONE COSMETICS AFRICA 
SARL, C/646, Maison Yekini Moussilliou Quartier 
Tanto, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202201363 
(220) 23/05/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) GPS navigation devices; global positioning 
devices [GPS]; on-board electronic systems; 
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apparatus and instruments for geolocation; 
software; downloadable mobile applications for 
the management and transmission of information 
and data; scientific, nautical, measuring, 
signalling, control and emergency apparatus and 
instruments; alarms; security alarms. 
(540)  

GAAL 
 

(731) AGUILA TECHNOLOGIE, Technopole 
Izarbel, 90, allée Grace Hopper, 64210 BIDART 
(FR) 
(740) Ekeme  Lysaght  Sarl,  B.P.  6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201364 
(220) 16/05/2022 
(511) 37 et 42  
Produits ou services désignés: 
(37) Services de construction ; services 
d'installation et de réparation ; extraction minière ; 
forage pétrolier et gazier. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessins industriels ; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Société AFRIQUE CONCEPTION ET 
ETUDES DE PROJETS S.A.S., 06 B.P. 936 PK 3, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202201365 
(220) 18/05/2022 
(511) 16  
Produits ou services désignés: 
(16) Produits de l'imprimerie ; sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matière 
plastique pour l'emballage. 

(540) 

 
 

(731) Ets MOHAMED OULD BAH et Fils  
MOHAMED LEMINE OULD BAH, 6ème 
Arrondissement, B.P. 1817, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISKO-CONSEILS, Tevragh Zeina 
ilot K Extension, Sect II, lot 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202201366 
(220) 18/05/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparation pour blanchir et autres substances 
pour lessiver ; cosmétiques ; masque de beauté. 
(540)  

 
 

(731) MUHAMMAD UMAR BAIG, Marché capitale 
(marché EI ITIHAD Boutique n° C05), 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISKO-CONSEILS, Tevragh Zeina 
ilot K Extension sect II lot 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202201367 
(220) 18/05/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; 
produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
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pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes 
pour le cuir. 
(540) 

 
 

(731) PARLEY COSMETICS LTD PCL-SARL, 
Marché Itihad, NOUAKCHOTT, (MR) 
(740) Cabinet CISKO-CONSEILS, Tevragh Zeina 
ilot K Extension sect II lot 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Jaune et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202201368 
(220) 16/05/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Farine de pommes de terre ; farines ; farine 
de tapioca. 
(540)  

 
 

(731) MINAGRO GROUP, S/C 04 B.P. 513, 
LOME 04 (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, jaune et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202201369 
(220) 24/05/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; bleach powder, laundry bleach, 
laundry bleach, laundry glaze, laundry 
preparations, laundry soaking preparations; 
toothpastes; dental bleaching gels; denture 
polishes; hair lotions; cleaning preparations and 

products; non-slipping liquids for floors; rust 
removing preparations; stain removers; 
windscreen cleaning liquids; polishing, degreasing 
and abrasives; abrasives; fabric softeners; soaps; 
perfumery products; deodorants for human beings 
or animals; preparations for perfuming the 
atmosphere; shampoos; shaving preparations; 
shaving soap; toilet soap; nail design stickers; 
polishing wax; sandpaper; toilet water; toilet milk, 
creams and oils; oils for toilet purposes; hygiene 
preparations as toiletries; wipes impregnated with 
cosmetic lotions; cosmetic products for the bath. 
(5) Babies' diapers; babies' diaper-pants; diapers 
for babies and for incontinent people; disinfectant 
soap; sanitary products for intimate hygiene, other 
than toiletries, Sanitary napkins; bandages, 
sanitary napkins and panties; tampons for 
menstruation; breast pads; antiseptic cotton, 
absorbent cotton; air fresheners ; medicated 
shampoos, soaps, lotions and toothpastes; food 
supplements as supplements to a normal diet or 
as contributions to health; meal replacements and 
dietetic foods and beverages for medical or 
veterinary use. 
(540) 

 
 

(731) MADAR GROUP KiMYA SANAYi VE 
TiCARET LiMiTED ŞiRKETi, Bapinar (Organize) 
OSB Mahallesi O.S.B.1. Bölge 83120 Nolu Cadde 
No. 18, SEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 
(740) TCHUENKAM   SEUKAM   Yacine  Carel / 
TY  ADVISOR  IP,  Rue  CEPER  face  ADNA, 
B.P. 11493, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202201370 
(220) 24/05/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; bleach powder, laundry bleach, 
laundry bleach, laundry glaze, laundry 
preparations, laundry soaking preparations; 
toothpastes; dental bleaching gels; denture 
polishes; hair lotions; cleaning preparations and 
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products; non-slipping liquids for floors; rust 
removing preparations; stain removers; 
windscreen cleaning liquids; polishing, degreasing 
and abrasives; abrasives; fabric softeners; soaps; 
perfumery products; deodorants for human beings 
or animals; preparations for perfuming the 
atmosphere; shampoos; shaving preparations; 
shaving soap; toilet soap; nail design stickers; 
polishing wax; sandpaper; toilet water ; toilet milk, 
creams and oils; oils for toilet purposes; hygiene 
preparations as toiletries; wipes impregnated with 
cosmetic lotions; cosmetic products for the bath. 
(5) Babies' diapers; babies' diaper-pants; diapers 
for babies and for incontinent people; disinfectant 
soap; sanitary products for intimate hygiene, other 
than toiletries, sanitary napkins; bandages, sani-
tary napkins and panties; tampons for 
menstruation; breast pads; antiseptic cotton, 
absorbent cot-ton; air fresheners; medicated 
shampoos, soaps, lotions and toothpastes; food 
supplements as supplements to a normal diet or 
as contributions to health; meal replacements and 
dietetic foods and beverages for medical or 
veterinary use. 
(540)  

 
 

(731) MADAR GROUP KiMYA SANAYi VE 
TiCARET LiMiTED ŞiRKETi, Baspinar (Organize) 
Osb Mahallesi O.S.B.1. Bölge 83120 Nolu Cadde 
No. 18, SEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 
(740) TCHUENKAM  SEUKAM  Yacine  Carel, 
Rue  CEPER  face  ADNA,  B.P.  11493, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202201371 
(220) 24/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceutical and veterinary preparation; 
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) INTERSOURCE INTERNATIONAL DMCC, 
Al Thanya Street, Fortune Tower C, #1506 JLT, 
634291, DUBAI (AE) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg, 
Fokou-douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202201372 
(220) 24/05/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Clothing; sports jerseys; sports shoes; shoes; 
football shoes; hats; hosiery; gloves (clothing); 
scarfs; girdles. 
(540)  

 
 

(731) KELME SPORTS PRODUCTS CO., LTD, 
No. 12 Fuxing Road, Shangguo Community, 
Xintang Street, Jinjiang City, QUANZHOU CITY, 
Fujian Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201373 
(220) 24/05/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Time recording apparatus; weighing apparatus 
and instruments; verniers; signal lanterns; wires, 
electric; dynamometers; circuit breakers; 
switches, electric; electric plugs; electric sockets; 
relays, electric; distribution boxes [electricity] 
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lighting arresters; galvanic cells; alarms; electric 
leakage protector being circuit overload protection 
devices; charning stations for electric vehicles. 
(540) 

 
 

(731) Maxge Electric Technology Co., Ltd., No. 
299 East Changhong Road, Wukang, DEQING, 
Zhejiang (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: This trademark consists 
of the wording "MAXGE" in stylized lettering. The 
wording "MAXGE" has no significance in the 
relevant trade or industry or as applied to the 
goods/services listed in the application, no 
geographical significance, not a term of art, nor 
any meaning in any foreign language. 

________________________________________ 

(210) 3202201374 
(220) 24/05/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Cosmetic preparations for gynaecological 
external use (non-medicated); soothing cosmetic 
preparations; protective cosmetic preparations; 
cleansing gels; cosmetics in the form of gels; 
moisturising gels; impregnated tissues for 
cleaning [non-medicated, for use on the person); 
feminine hygiene cleansing towelettes; cleansers 
for intimate personal hygiene purposes, non-
medicated; douching preparations for personal 
sanitary or deodorant purposes (toiletries); 
cleansing foam; cleansing balms (non-medicated); 
cleansing creams; non-medicated cleansing 
creams; skin cleansing foams; soaps for body 
care; shampoos; hair lotions for non-medical use. 
(5) Sanitary preparations for medical purposes; 
pharmaceutical products for female intimate 
hygiene; vaginal microbiota protective products; 
food supplements for microbiota disorders; 
pharmaceutical products for gynaecological care, 
namely lubricating gels for personal use; anti-
inflammatory gels; antibacterial gels; medicated 
body gels; gels for dermatological use; gels for 
pharmaceutical use; protective lipogels for rectal 
application for pharmaceutical use; vaginal 
lubricants; intimate lubricants; personal sexual 
lubricants; hygienic lubricants; water-based 

personal lubricants; preparations for use in 
vaginal lubrication; vaginal moisturizers; 
antibacterial lathering cleanser; cleansing 
solutions for medical use; moist wipes 
impregnated with a pharmaceutical lotion; dietetic 
substances adapted for medical use; food 
supplements for medical use; soy isoflavone 
dietary supplements; tryptophane preparations: 
fish oil-based food supplements; nutritional 
supplements consisting primarily of magnesium; 
dietary supplements consisting primarily of 
magnesium; vaginal ova (protect-ants, lubricants 
and emollients); nutritional supplements; plasters, 
materials for dressings; antiseptics for healthy 
skin or for human use. 
(540)  

 
 

(731) DERMOFARM, S.A.U., Leonardo Da Vinci, 
16-22 - Parc Can sant Joan, 08191 RUBI (ES) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201375 
(220) 24/05/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 
papers; tobacco pipes, not of precious metal; 
cigarette filters; cigarette cases, not of precious 
metal; tobacco pouches; cigarette lighters, not of 
precious metal; matches; tobacco pipe cleaners; 
ashtrays for smokers, not of precious metal; cigar 
cutters. 
(540)  

EDGE CAFE 
 

(731) KT & G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201376 
(220) 24/05/2022 
(511) 34  
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Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 
papers; tobacco pipes, not of precious metal; 
cigarette filters; cigarette cases, not of precious 
metal; tobacco pouches; cigarette lighters, not of 
precious metal; matches; tobacco pipe cleaners; 
ashtrays for smokers, not of precious metal; cigar 
cutters. 
(540)  

ESSE CHANGE PLUS 
    
(731) KT & G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201377 
(220) 24/05/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 
papers; tobacco pipes, not of precious metal; 
cigarette filters; cigarette cases, not of precious 
metal; tobacco pouches; cigarette lighters, not of 
precious metal; matches; tobacco pipe cleaners; 
ashtrays for smokers, not of precious metal; cigar 
cutters. 
(540)  

ESSE EDGE BLUE 
    
(731) KT & G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201378 
(220) 24/05/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 
papers; tobacco pipes, not of precious metal; 
cigarette filters; cigarette cases, not of precious 
metal; tobacco pouches; cigarette lighters, not of 
precious metal; matches; tobacco pipe cleaners; 
ashtrays for smokers, not of precious metal; cigar 
cutters. 
(540)  

ESSE EDGE SILVER 
 

(731) KT & G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 

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

________________________________________ 

(210) 3202201379 
(220) 24/05/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 
papers; tobacco pipes, not of precious metal; 
cigarette filters; cigarette cases, not of precious 
metal; tobacco pouches; cigarette lighters, not of 
precious metal; matches; tobacco pipe cleaners; 
ashtrays for smokers, not of precious metal; cigar 
cutters. 
(540)  

TIME APPLE 
 

(731) KT & G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(210) 3202201380 
(220) 24/05/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 
papers; tobacco pipes, not of precious metal; 
cigarette filters; cigarette cases, not of precious 
metal; tobacco pouches; cigarette lighters, not of 
precious metal; matches; tobacco pipe cleaners; 
ashtrays for smokers, not of precious metal; cigar 
cutters. 
(540) 

TIME CHANGE 
 

(731) KT & G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201381 
(220) 24/05/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 
papers; tobacco pipes, not of precious metal; 
cigarette filters; cigarette cases, not of precious 
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metal; tobacco pouches; cigarette lighters, not of 
precious metal; matches; tobacco pipe cleaners; 
ashtrays for smokers, not of precious metal; cigar 
cutters. 
(540)  

TIME CHANGE PLUS 
 

(731) KT & G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(210) 3202201382 
(220) 24/05/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 
papers; tobacco pipes, not of precious metal; 
cigarette filters; cigarette cases, not of precious 
metal; tobacco pouches; cigarette lighters, not of 
precious metal; matches; tobacco pipe cleaners; 
ashtrays for smokers, not of precious metal; cigar 
cutters. 
(540)  

TIME CHANGE TROPICAL 
 

(731) KT & G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201383 
(220) 24/05/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 
papers; tobacco pipes, not of precious metal; 
cigarette filters; cigarette cases, not of precious 
metal; tobacco pouches; cigarette lighters, not of 
precious metal; matches; tobacco pipe cleaners; 
ashtrays for smokers, not of precious metal; cigar 
cutters. 
(540)  

TIME STRAWBERRY 
 

(731) KT & G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

(210) 3202201384 
(220) 24/05/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 
papers; tobacco pipes, not of precious metal; 
cigarette filters; cigarette cases, not of precious 
metal; tobacco pouches; cigarette lighters, not of 
precious metal; matches; tobacco pipe cleaners; 
ashtrays for smokers, not of precious metal; cigar 
cutters. 
(540)  

TIME SUN PLUS 
 

(731) KT & G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201385 
(220) 24/05/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

BALANCE, PERMIS ET 
CAPACITE DE MARIAGE 

 
(731) ECOLE "SOLUTION UNIQUE", B.P. 416, 
DSCHANG (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202201386 
(220) 10/05/2022 
(511) 6  
Produits ou services désignés: 
(6) Matériaux de construction et divers. 
(540) 

 
 

(731) METAL FORCE - SARL, Malick Sy x 
Ambroise Mendy, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et gris. 
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(210) 3202201387 
(220) 20/05/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) EURL EL GHAZOU, Ouest Foire, Lot 15 - 
Cité Ware - Yoff, DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, bleu, gris, 
vert, jaune, rouge, mauve, marron, beige et 
orange. 

________________________________________ 

(210) 3202201388 
(220) 20/05/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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, 
couches hygiéniques pour personnes 
incontinentes, couches pour bébés, couches-
culottes pour bébés. 
(540)  

THELA 
 

(731) EURL EL GHAZOU, Liberté 6 extension 
nord, lot n°15 cité Ware-Yoff, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir,  blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201389 
(220) 20/05/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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, 
couches hygiéniques pour personnes 
incontinentes, couches pour bébés, couches-
culottes pour bébés. 
(540) 

 
 

(731) EURL EL GHAZOU, Ouest Foire, Lot 15, 
Cité Ware-Yoff, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, bleu, gris, 
vert, jaune, rouge, mauve, marron, beige et 
orange. 

________________________________________ 

(210) 3202201390 
(220) 25/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

TIVASONE 
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(731) INDOLANDS PHARMA PVT LTD., 220, 
Vardhman Crown Mall, Plot No 2, LSC Sector-19, 
Dwarka, NEW DELHI-110075 (IN) 
(740) MACINANKE Ousmane, 08 B.P. 333, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201391 
(220) 25/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

MOMARAZONE 
 

(731) INDOLANDS PHARMA PVT LTD., 220, 
Vardhman Crown Mall, Plot No 2, LSC Sector-19, 
Dwarka, NEW DELHI-110075 (IN) 
(740) MACINANKE Ousmane, 08 B.P. 333, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201392 
(220) 25/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

LUCLIP 
   
(731) INDOLANDS PHARMA PVT LTD., 220, 
Vardhman Crown Mall, Plot No 2, LSC Sector-19, 
Dwarka, NEW DELHI-110075 (IN) 
(740) MACINANKE Ousmane, 08 B.P. 333, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201393 
(220) 25/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

ITRACIBRA 
 

(731) INDOLANDS PHARMA PVT LTD., 220, 
Vardhman Crown Mall, Plot No 2, LSC Sector-19, 
Dwarka, NEW DELHI-110075 (IN) 
(740) MACINANKE Ousmane, 08 B.P. 333, 
ABIDJAN 08 (CI). 

(210) 3202201394 
(220) 25/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

OLANDO 
 

(731) INDOLANDS PHARMA PVT LTD., 220, 
Vardhman Crown Mall, Plot No 2, LSC Sector-19, 
Dwarka, NEW DELHI-110075 (IN) 
(740) MACINANKE Ousmane, 08 B.P. 333, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201395 
(220) 25/05/2022 
(300) Aucune 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

ARTILARMES 
 

(731) INDOLANDS PHARMA PVT LTD., 220, 
Vardhman Crown Mall, Plot No 2, LSC Sector-19, 
Dwarka, NEW DELHI-110075 (IN) 
(740) MACINANKE Ousmane, 08 B.P. 333, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201396 
(220) 25/05/2022 
(300) Aucune 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

FLUOLAND 
 

(731) INDOLANDS PHARMA PVT LTD., 220, 
Vardhman Crown Mall, Plot No 2, LSC Sector-19, 
Dwarka, NEW DELHI-110075 (IN) 
(740) MACINANKE Ousmane, 08 B.P. 333, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201397 
(220) 25/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
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(540)  
TIRVEL 

 
(731) INDOLANDS PHARMA PVT LTD., 220, 
Vardhman Crown Mall, Plot No 2, LSC Sector-19, 
Dwarka, NEW DELHI-110075 (IN) 
(740) MACINANKE Ousmane, 08 B.P. 333, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201398 
(220) 25/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540) 

IVERTOLE 
 

(731) INDOLANDS PHARMA PVT LTD., 220, 
Vardhman Crown Mall, Plot No 2, LSC Sector-19, 
Dwarka, NEW DELHI-110075 (IN) 
(740) MACINANKE Ousmane, 08 B.P. 333, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201399 
(220) 25/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

INDOMETHER 
   
(731) INDOLANDS PHARMA PVT LTD., 220, 
Vardhman Crown Mall, Plot No 2, LSC Sector-19, 
Dwarka, NEW DELHI-110075 (IN) 
(740) MACINANKE Ousmane, 08 B.P. 333, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201400 
(220) 25/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

FUTURAM 
 

(731) INDOLANDS PHARMA PVT LTD., 220, 
Vardhman Crown Mall, plot No 2, LSC sector-19, 
Dwarka, NEW DELHI-110075 (IN) 

(740) MACINANKE Ousmane, 08 B.P. 333, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201401 
(220) 25/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

Doxivie 
 

(731) INDOLANDS PHARMA PVT LTD., 220, 
Vardhman Crown Mall, plot No 2, LSC sector-19, 
Dwarka, NEW DELHI-110075 (IN) 
(740) MACINANKE Ousmane, 08 B.P. 333, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201402 
(220) 25/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

Dyspnee-2 
 

(731) INDOLANDS PHARMA PVT LTD., 220, 
Vardhman Crown Mall, plot No 2, LSC sector-19, 
Dwarka, NEW DELHI-110075 (IN) 
(740) MACINANKE Ousmane, 08 B.P. 333, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201403 
(220) 25/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

POVILAND 
 

(731) INDOLANDS PHARMA PVT LTD., 220, 
Vardhman Crown Mall, plot No 2, LSC sector-19, 
Dwarka, NEW DELHI-110075 (IN) 
(740) MACINANKE Ousmane, 08 B.P. 333, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201404 
(220) 25/05/2022 
(511) 5  
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Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

Tartizole 

(731) INDOLANDS PHARMA PVT LTD., 220, 
Vardhman Crown Mall, plot No 2, LSC sector-19, 
Dwarka, NEW DELHI-110075 (IN) 
(740) MACINANKE Ousmane, 08 B.P. 333, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201405 
(220) 25/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

APPYLAND 
 

(731) INDOLANDS PHARMA PVT LTD., 220, 
Vardhman Crown Mall, plot No 2, LSC sector-19, 
Dwarka, NEW DELHI-110075 (IN) 
(740) MACINANKE Ousmane, 08 B.P. 333, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201406 
(220) 25/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

RESPIPLUS 
 

(731) INDOLANDS PHARMA PVT LTD., 220, 
Vardhman Crown Mall, plot No 2, LSC sector-19, 
Dwarka, NEW DELHI-110075 (IN) 
(740) MACINANKE Ousmane, 08 B.P. 333, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201407 
(220) 25/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

PARAVEINE 
 

(731) INDOLANDS PHARMA PVT LTD., 220, 
Vardhman Crown Mall, plot No 2, LSC sector-19, 
Dwarka, NEW DELHI-110075 (IN) 

(740) MACINANKE Ousmane, 08 B.P. 333, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201408 
(220) 25/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

Ciproveine 
 

(731) INDOLANDS PHARMA PVT LTD., 220, 
Vardhman Crown Mall, plot No 2, LSC sector-19, 
Dwarka, NEW DELHI-110075 (IN) 
(740) MACINANKE Ousmane, 08 B.P. 333, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201409 
(220) 25/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

INDOFIX 200 
 

(731) INDOLANDS PHARMA PVT LTD., 220, 
Vardhman Crown Mall, plot No 2, LSC sector-19, 
Dwarka, NEW DELHI-110075 (IN) 
(740) MACINANKE Ousmane, 08 B.P. 333, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201410 
(220) 25/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

MOXILAND 
 

(731) INDOLANDS PHARMA PVT LTD., 220 
Vardhman Crown Mall, plot No 2, LSC sector-19, 
Dwarka, NEW DELHI-110075 (IN) 
(740) MACINANKE Ousmane, 08 B.P. 333, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201411 
(220) 25/05/2022 
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(300) US n° 97239760 du 26/01/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Providing computer and internet access and 
equipment for educational and community use. 
(540)  

 
 

(731) ATC IP LLC, 116 Huntington Avenue, 
Boston, Massachusetts 02116 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, Yaoundé (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201412 
(220) 25/05/2022 
(511) 41 et 42  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(42) Évaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 

; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; services 
de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents ; logiciels en tant que 
service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils 
en technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art 
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d'œuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie ; stockage électronique de données. 
(540) 

 
 

(731) Hon. Dr. NGUEPI Joseph, Rond-point 
MAETUR   Bonamoussadi,   B.P.   25080, 
DOUALA (CM) 
(740) Docteur/Maître TANKEU Jean, 1224 
boulevard de la Liberté-Akwa, immeuble Sté 
Générale-Cameroun, B.P. 8200, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu nuit, rouge et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202201414 
(220) 17/05/2022 
(511) 18 et 25  
Produits ou services désignés: 
(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, serviettes 
(maroquinerie] / porte-documents, trousses de 
voyage [maroquinerie]. 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie, 
carcasses de chapeaux, chapeaux, chapeaux en 
papier [habillement]. 
(540)  

 



BOPI  09MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

108 

 

(731) SO FATOO, Liberté 6 Extension N° 210, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vieux rose-doré, noir-
blanc-vert-gris-rouge-jaune-orange-marron-
mauve-beige. 

________________________________________ 

(210) 3202201415 
(220) 27/05/2022 
(511) 35, 36 et 42  
Produits ou services désignés: 
(35) Business management; business 
administration; office functions; business 
management consultancy services in the field of 
information technology. 
(36) Insurance; fmancial affairs; monetary affairs; 
investment services; private equity investment 
services; fund investment services; real estate 
affairs. 
(42) Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software; 
information technology services; including security 
protection and restoration advisory and 
consultative services in relation thereto. 
(540)  

CONVERGENCE 
   
(731) CONVERGENCE PARTNERS 
MANAGEMENT PROPRIETARY LIMITED, 3rd 
floor, 30 Jellicoe avenue, ROSEBANK 2196 (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201416 
(220) 27/05/2022 
(511) 9 et 41  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer programs and computer software, 
including software downloadable from the 
Internet; mobile applications for cell phones, 
tablets and other handheld devices; ail the 
aforesaid related to gaming and accessing 
gaming, betting and gambling services, 
amusement and entertainment services, games, 
card games, sports betting and casino games; 
interactive computer Systems comprised of an 
interactive multimedia computer program for 
gaming and accessing gaming, betting and 
gambling services, amusement and entertainment 

services, games, card games, sports betting and 
casino games. 
(41) Entertainment services, namely, providing 
online casino, gaming, and gambling services; 
providing online non-downloadable Virtual slot 
machines and other instant win games of chance; 
providing online casino games, namely, roulette 
games, slot machines, blackjack, keno, baccarat, 
scratch cards and poker games; providing online 
poker network services, namely, providing online 
poker tournaments; online gaming services, 
namely, providing Virtual multi-player card rooms 
by means of the Internet; organization, production 
and présentation of gaming and gambling 
tournaments, compétitions and games and events 
in the nature of online and offline tournaments in 
the fields of gaming and gambling; entertainment 
and interactive entertainment services, namely, 
providing online games of chance distributed via 
various platforms across multiple forms of 
transmission media, namely, télévision, interactive 
télévision, telephony, mobile, handheld devices, 
provided online from a computer database, and 
via the Internet; organization of entertainment and 
amusement events in the nature of gaming and 
gambling compétitions and card games. 
(540) 

888 
 

(731) VIRTUAL MARKETING SERVICES 
(IRELAND) LIMITED, Heather House, Heather 
road, Sandyford Business Park, DUBLIN 18, D18 
X2P7 (IE) 
(740) Cabinet  ISIS  CONSEILS  (SCP),  Bastos 
rue 1862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201417 
(220) 27/05/2022 
(511) 9 et 41  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer programs and computer software, 
including software downloadable from the 
Internet; mobile applications for cell phones, 
tablets and other handheld devices; ail the 
aforesaid related to gaming and accessing 
gaming, betting and gambling services, 
amusement and entertainment services, games, 
card games, sports betting and casino games; 
interactive computer Systems comprised of an 
interactive multimedia computer program for 
gaming and accessing gaming, betting and 
gambling services, amusement and entertainment 
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services, games, card games, sports betting and 
casino games. 
(41) Entertainment services, namely, providing 
online casino, gaming, and gambling services; 
providing online non-downloadable Virtual slot 
machines and other instant win games of chance; 
providing online casino games, namely, roulette 
games, slot machines, blackjack, keno, baccarat, 
scratch cards and poker games; providing online 
poker network services, namely, providing online 
poker tournaments; online gaming services, 
namely, providing Virtual multi-player card rooms 
by means of the Internet; organization, production 
and présentation of gaming and gambling 
tournaments, compétitions and games and events 
in the nature of online and offline tournaments in 
the fields of gaming and gambling; entertainment 
and interactive entertainment services, namely, 
providing online games of chance distributed via 
various platforms across multiple forms of 
transmission media, namely, télévision, interactive 
télévision, telephony, mobile, handheld devices, 
provided online from a computer database, and 
via the Internet; organization of entertainment and 
amusement events in the nature of gaming and 
gambling compétitions and card games. 
(540)  

888bet 
 

(731) VIRTUAL MARKETING SERVICES 
(IRELAND) LIMITED, Heather House, Heather 
road, Sandyford Business Park, DUBLIN 18, D18 
X2P7 (IE) 
(740) Cabinet  ISIS  CONSEILS  (SCP),  Bastos 
rue 1862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201418 
(220) 27/05/2022 
(511) 9 et 41  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer programs and computer software, 
including software downloadable from the 
Internet; mobile applications for cell phones, 
tablets and other handheld devices; ail the 
aforesaid related to gaming and accessing 
gaming, betting and gambling services, 
amusement and entertainment services, games, 
card games, sports betting and casino games; 
interactive computer Systems comprised of an 
interactive multimedia computer program for 
gaming and accessing gaming, betting and 
gambling services, amusement and entertainment 

services, games, card games, sports betting and 
casino games. 
(41) Entertainment services, namely, providing 
online casino, gaming, and gambling services; 
providing online non-downloadable Virtual slot 
machines and other instant win games of chance; 
providing online casino games, namely, roulette 
games, slot machines, blackjack, keno, baccarat, 
scratch cards and poker games; providing online 
poker network services, namely, providing online 
poker tournaments; online gaming services, 
namely, providing Virtual multi-player card rooms 
by means of the Internet; organization, production 
and présentation of gaming and gambling 
tournaments, compétitions and games and events 
in the nature of online and offline tournaments in 
the fields of gaming and gambling; entertainment 
and interactive entertainment services, namely, 
providing online games of chance distributed via 
various platforms across multiple forms of 
transmission media, namely, télévision, interactive 
télévision, telephony, mobile, handheld devices, 
provided online from a computer database, and 
via the Internet; organization of entertainment and 
amusement events in the nature of gaming and 
gambling compétitions and card games. 
(540)  

888casino 
 

(731) VIRTUAL MARKETING SERVICES 
(IRELAND) LIMITED, Heather House, Heather 
road, Sandyford Business Park, DUBLIN 18, D18 
X2P7 (IE) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS(SCP), Bastos rue 
1862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201419 
(220) 27/05/2022 
(511) 9 et 41  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer programs and computer software, 
including software downloadable from the 
Internet; mobile applications for cell phones, 
tablets and other handheld devices; ail the 
aforesaid related to gaming and accessing 
gaming, betting and gambling services, 
amusement and entertainment services, games, 
card games, sports betting and casino games; 
interactive computer Systems comprised of an 
interactive multimedia computer program for 
gaming and accessing gaming, betting and 
gambling services, amusement and entertainment 
services, games, card games, sports betting and 
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casino games. 
(41) Entertainment services, namely, providing 
online casino, gaming, and gambling services; 
providing online non-downloadable Virtual slot 
machines and other instant win games of chance; 
providing online casino games, namely, roulette 
games, slot machines, blackjack, keno, baccarat, 
scratch cards and poker games; providing online 
poker network services, namely, providing online 
poker tournaments; online gaming services, 
namely, providing Virtual multi-player card rooms 
by means of the Internet; organization, production 
and présentation of gaming and gambling 
tournaments, compétitions and games and events 
in the nature of online and offline tournaments in 
the fields of gaming and gambling; entertainment 
and interactive entertainment services, namely, 
providing online games of chance distributed via 
various platforms across multiple forms of 
transmission media, namely, télévision, interactive 
télévision, telephony, mobile, handheld devices, 
provided online from a computer database, and 
via the Internet; organization of entertainment and 
amusement events in the nature of gaming and 
gambling compétitions and card games. 
(540)  

888poker 
 

(731) VIRTUAL MARKETING SERVICES 
(IRELAND) LIMITED, Heather House, Heather 
road, Sandyford Business Park, Dublin 18, D18 
X2P7 (IE) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS(SCP), Bastos rue 
1862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201420 
(220) 27/05/2022 
(511) 9 et 41  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer programs and computer software, 
including software downloadable from the 
Internet; mobile applications for cell phones, 
tablets and other handheld devices; all the 
aforesaid related to gaming and accessing 
gaming, betting and gambling services, 
amusement and entertainment services, games, 
card games, sports betting and casino games; 
interactive computer Systems comprised of an 
interactive multimedia computer program for 
gaming and accessing gaming, betting and 
gambling services, amusement and entertainment 
services, games, card games, sports betting and 

casino games. 
(41) Entertainment services, namely, providing 
online casino, gaming, and gambling services; 
providing online non-downloadable virtual slot 
machine and other instant win games of chance; 
providing online casino games, namely roulette 
games, slot machines, blackjack, keno, baccarat, 
scratch cards and poker games; providing online 
poker network services, namely, providing online 
poker tournaments; online gaming services 
namely, providing virtual multi-player card rooms 
by means of the internet; organization, production 
and presentation of gaming and gambling 
tournaments, competitions and games and events 
in the nature of online and offline tournaments in 
the fields of gaming and gambling; entertainment 
and interactive entertainment services, namely, 
providing online games of chance distributed via 
various platform across multiple forms of 
transmission media, namely, television, interactive 
television, telephony, mobile, handheld devices, 
provided online from a computer database, and 
the internet; organization of entertainment and 
amusement events in the nature of gaming and 
gambling competitions and card games. 
(540)  

888sport 
 

(731) VIRTUAL MARKETING SERVICES 
(IRELAND) LIMITED, Heather House, Heather 
road, Sandyford Business Park, Dublin 18, D18 
X2P7 (IE) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS(SCP), Bastos rue 
1862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201421 
(220) 27/05/2022 
(511) 39 et 44  
Produits ou services désignés: 
(39) Medical tourism services being the arranging 
of transportation, travel reservations and travel 
bookings in order to obtain health care. 
(44) Medical services; beauty care services. 
(540)  
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(731) GÜVEN HASTANESİ ANONİM ŞİRKETİ, 
Paris Caddesi, No: 58, Çankaya, ANKARA (TR) 
(740) S.C.P.  AKKUM,  AKKUM  &  Associates, 
No. 1777, rue 6.261 Yaoundé, Auditorium Jean 
Paul  II,  quartier  Mbankolo,  B.P.  4966, 
YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201422 
(220) 27/05/2022 
(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Fabric; material (textile-); cloth; cotton fabrics; 
linings [textile]; elastic woven inaterial; traced 
cloths for einbroidery; silk fabrics for printing 
patterns; calico cloth (printed -); jersey [fabric]; 
rayon fabric; knitted fabric; zéphyr [cloth]; fabrics 
for textile use; wall hangings of textile; inanually or 
mechanically embroidered pictures; towel shect; 
bath towels; pillow towels; handkerchiefs of textile; 
towels of textile; napkins of textile (table -); sheets 
|textile]; bed clothes; table linen, not of paper. 
(540)  

 
 

(731) DUAN XUTONG, Room 3016, Tower A, The 
Spaces International Center, No. 8 Dongdaqiao 
road, Chaoyang District, BEIJING 100020 (CN) 
(740) S.C.P.  AKKUM,  AKKUM  &  Associates, 
No. 1777, rue 6.261 Yaoundé, Auditorium Jean 
Paul  II,  quartier  Mbankolo,  B.P.  4966, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201423 
(220) 27/05/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Processed fruits, fungi, vegetables, nuts and 
puises; Jellies, jams, compotes, fruit and 
vegetable spreads; Fish, seafood and molluscs, 
not Iive; Fish, seafood and mollusks spreads; 
canncd fish, dried fish, fish paste, fish spreads, 
fish extracts, frozen fish, smoked fish, fish 
substitutes, fish mousses, fish-based foodstuffs, 
fish incal for human consumption, fish eggs for 
human consumption, flakes of dried fish méat, 
preparcd fish dishes, edible oils dcrived from fish 
[other than cod liver oil]. 

(540) 

 
 

(731) International Wholesalers Corporation, 1238 
W Street, N.E., Washington, D.C. 20018 (US) 
(740) Ekeme Lysaght SARL and Lysaght & Co., 
B.P. 6370, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201424 
(220) 27/05/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Restaurant services; Self service restaurants; 
cafe services ; service for providing food and 
drink. 
(540)  

 
 

(731) Hamza Mahmmud Ahmed Khader, 
AIMuqabalain,   Tawfeek   Marar   street,  
AMMAN (JO) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201425 
(220) 27/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceutical products. 
(540)  

DAONIL 
 

(731) SANOFI-AVENTIS Deutschland GmbH, 
Brüningstrasse 50, 65926 FRANKFURT AM MAIN 
(DE) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO., Nkomkana - 
Tsinga 45C, B.P. 13660, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201426 
(220) 27/05/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
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(540) 

 
 

(731) YAP HOLDING LIMITED, Unit GA-00-SZ-
L1-RT-175, GA-00-SZ-L1-RT-177, Dubai 
International Financial Centre, level 1, Gate 
Avenue-South Zone, DUBAI (AE) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, Law 
Firm House, N° 11488 Manga Williams Avenue,  
Down beach. P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201427 
(220) 27/05/2022 
(511) 45  
Produits ou services désignés: 
(45) Legal services, alternative dispute resolution 
services, arbitration services, computer software 
(licensing of) [legal services], consultancy 
(Intellectual property), copyright management, 
domain names (registration of) [legal services], 
intellectual property (licensing of), intellectual 
property watching services, legal research, 
trademark, patent, and industrial design 
registration. 
(540) 

 
 

(731) Mohammad Saleh Al-Otaishan, P.O. Box 
341774, Riyadh 11333 (SA) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, Law 
Firm House, N° 11488 Manga Williams Avenue, 
Down Beach., P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201429 
(220) 27/05/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Edible oils; coconut oil for food; condensed 
milk; edible fats; margarine; milk products; palm 
kernel oil for food; palm oil for food; powdered 

milk; soya bean oil for food; sunflower oil for food; 
canned fruits; canned vegetables. 
(540) 

 
 

(731) CONTINENTAL RESOURCES SDN BHD, 
Lot 2239, Jalan Rajawali, Batu 9, Kampung 
Kebun Baru, 42500 Telok Panglima Garang, 
KUALA LANGAT, Selangor Darul Ehsan (MY) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), B.P. 3694, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201430 
(220) 27/05/2022 
(511) 9, 35, 39 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer software; computer application 
software; computers; apparatus and instruments 
for reproducing sound, images or data; computer 
hardware; computer peripherals; computer 
keyboards; computer mice; computer monitors; 
computer touchscreens; computer network routers 
and hubs; cases, covers, and stands for 
computers and digital media players; monitors, 
displavs, wircs, cables, modems, printers, disk 
drives, adapters, adapter cards, connectors, 
docking stations, and drivers; blank computer 
dises; blank digital and electronic storage media; 
blank smart cards; digital USB storage cards and 
card readers; DVD burners; DVD drives; memory 
cards and memorv card readers; USB cables; 
USB hardware; USB drives; handheld Personal 
computers; handheld media players; handheld 
multimedia players; operating System programs 
for tablet computers; stands for tablet computers; 
téléphonés; mobile phones; vidéophones; Smart 
phones; operating System programs for smart 
phones; electronic book readers; digital book 
readers; electronic bulletin boards; downloadable 
electronic books, magazines, periodicals, 
newsletters, newspapers, journals; protective 
cases for electronic book readers; télévisions; 
télévision apparatus and instruments; télévision 
receivers [TV sets] and télévision transmitters; 
smart télévisions; set-top boxes; transmitting and 
receiving apparatus for télévision broadeasting; 
software for télévisions; reinote Controls for 
télévisions; portable and handheld electronic 



BOPI  09MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

113 

 

devices for transmitting, storing, manipulating, 
recording, and reviewing text, images, audio, 
video and data, including via global computer 
networks, wireless networks, and electronic 
communications networks and electronic and 
mechanical parts and fittings therefor; audio 
players; barcode readers; barcode scanners; 
calculators; digital audio players; digital video 
players; DVD players; electronic key fobs and 
tags; MP3 players; MP4 players; global 
positioning svstem (GPS) devices; software for 
global positioning System (GPS) navigation 
Systems; pcrsonal digital assistants (PDAs); 
covers and cases for personal digital assistants 
(PDAs); projectors, namely, sound projectors and 
amplifiers; video projectors; caméras; digital 
caméras; video caméras; caméra cases; caméra 
lenses; caméra stands; caméra tripods; 
headphones and earphones; microphones; radios; 
radio receivers; radio transmitters; smart bands; 
smart bracelets; smartwatches; speakers; remote 
Controls for portable and handheld electronic 
devices and computers; glasses; smart glasses; 
sunglasses; frames for glasses; lenses for 
glasses; goggles; sports goggles; Virtual rcality 
headsets; Virtual reality glasses; Virtual reality 
software; computer game software; character 
récognition software; data synchronization 
software; data synchronization programs; 
database management software; musical 
recordings;. Sound recordings; video recordings; 
animated films; cinématographie films; motion 
picture films; pre-recorded films; rccordcd films; 
video films; downloadable audio, video and 
audiovisual content provided via computer and 
communications networks featuring movies, TV 
shows, videos and music; downloadable digital 
audio files featuring music, news, voice and 
spoken word; downloadable podeasts; 
downloadable prc-recordcd audio and audiovisual 
content, information, and commcntary; batteries; 
battery cables; battery cases; battery chargera; 
battery packs; convertcrs; clcctrical power 
supplies; transformera; cleaning apparatus for 
magnetic or optical data media; cleaning 
apparatus for use with apparatus for recordmg or 
reproduetng audio, video or data. 
(35) Advertising; démonstration of goods; 
distribution of samples; modelling for advertising 
or sales promotion; online advertising on the 
Internet and other global computer network 
Systems; promoting the goods and services of 
others through limited availability discount offers 

via an on-line electronic communications network; 
market analysis; market rcsearch and information 
services; opinion polling; public relations; publicity 
agcncics; employaient agencies; personnel 
recruitment; accounting; administrative processing 
of purchase orders; assistance with the 
procurement of goods and services, for others; 
assistance with purchasing goods and services, 
for others; audit services; bookkccping; business 
appraisals; business information services; 
business inquiries; business investigations; 
business management assistance services; 
business management consultancy; business 
organisation consultancy; commercial information 
agcncy services; commercial management 
assistance; compiling of cost analyses; copving of 
documents; cost analysis; document reproduction: 
économie forecasting; efficiency expert services; 
invoicing services; photocopying; providing an on-
line commercial information directory; seeretarial 
services; shorthand; téléphoné answering for 
unavailabié subscribers; transcription; typing; 
word processing; compilation and systemisation of 
data into computer databases; compiling 
statistics; computeriscd processing of on-line 
purchase orders; database management services; 
searching for data in computer databases, for 
others; sorting and editing of information in 
computer databases; arranging newspaper 
subscriptions (for others); arranging 
télécommunications subscriptions. for others; 
arranging media subscriptions, for others; online 
retail of music in digital or stored media form; 
customer loyalty program services featuring 
rewards in the form of discountcd shipping 
services promoting the goods and services of 
others through limited availability discount offers 
via the internet; the collection of a sélection of 
service providers to enable others to conveniently 
view and select these services from a website; 
auctioneering services: business intermediary 
services for the sale and purchase of goods and 
services; comparison services (price -); 
computerized on-line ordering of services for 
general merchandise and general consumer 
goods; import and export agcncics; order 
fulfilment services, namely services relating to 
order processing: présentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
subscriptions to books, reviews. or comic books; 
provision of an online marketplace for buyers and 
sellera of goods and services. 
(39) Transport; packaging and storage of goods; 
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transportation and delivery of packages, boxes 
and freight by land vchiclcs and by aircraft; travel 
arrangement; bottling services; courier services 
[messages or merchandise]; transport and 
delivery of goods; delivery of goods by mail order; 
cscorting of travcllcrs; flower delivery; message 
delivery; packaging of goods; parce! delivery; 
refrigerator tentai; rcntal of freezers; rcntal of 
storage containers; storage; storage information; 
storage of goods; transport of travellers; transport 
réservation; transportation information; travel 
réservation; wrapping of goods; distribution 
services: transportation; transportation and 
delivery of food, fresh food, food products and 
drinks; packing and crating of food, fresh food, 
food products and drinks; refrigerated storage 
facilities; delivery of tablewarc, glassware and 
table acccssorics; air transport; aircraft rcntal; 
booking of seats for travel; brokerage (Freight -); 
car parking; car reniai; car transport; chauffeur 
services; delivery of goods; distribution of energy; 
clcclricity distribution; franking of mail; freight-
forwarding; freight [shipping of goods]; freighting; 
garage rcntal; hauling; launching of satellites for 
others; marine transport; newspaper delivery; 
parking place rental; passenger transport; 
porterage; railway transport; rcmoval services; 
rcntal of warchouscs; river transport; 
shipbrokcragc; sightsccing [tourism]; storage 
(physical -) of elcctronically-storcd data or 
documents; physical storage of electronic media, 
namely, images, text, video, and audio data; taxi 
transport; towing; traffic information; tram 
transport; transport and storage of waste; 
transportation logistics; unloading cargo; vehicle 
breakdown assistance [towing]; vehicle rental; 
water distribution; water supplying; information, 
advisory and consultancy services relating to 
aforesaid services. 
(42) Software as a service [SaaS]; Platform as a 
Service (PaaS): application service provider 
(ASP); cloud computing; computer and video 
game design and development services; 
computer programming; computer services, 
namely remote hosting of operating Systems and 
computer applications; computer services, 
namely, providing databasc servers of variable 
capacity to others; computer software design for 
others; computer software installation and 
maintenance; providing a website with technical 
information relating to computer software and 
hardware; constructing an internet platform for 
clcctronic commerce; crcating an on-line 

community for registered users to participatc in 
discussions, to share content, photos, videos, 
text. data, images and other clcctronic Works, and 
engage in social networking; creating 
electronically stored web pages for online services 
and the internet; data warehoustng; document 
data transter trom one computer format to 
another; edîfing services for hardware, software 
and computer Systems; élaboration and 
maintenance of web sites for third parties; hosting 
an interactive databasc for transmission of 
messages among computer users and 
subscribers concerning music, books, rnovies, 
motion pictures, télévision programs. gaines, toys, 
sporting goods. electronics, multimedia 
présentations, videos and DVDs, and other 
houschold and consumer goods. product reviews 
and purchase information on the internet; hosting 
an online service for analyzing personal 
préférences and generating recommendations; 
hosting of digital content on global computer 
networks, wireless networks, and clcctronic 
communications networks; hosting of third party 
content, photos, videos, text, data, images, web 
sites and other clcctronic Works; hosting 
operating Systems and computer applications 
through the Internet; hosting. scaling and 
maintaining on-line databases for others; 
interactive hosting services which allow users to 
publish and share their own photos, videos, text, 
data, images online; computer security 
consultancy; maintenance and updating of 
software relating to computer, Internet and 
password security and prévention of computer, 
internet and password risks; managing web sites 
for others; monitoring of computerized data and 
computer Systems and networks for security 
purposes; providing a viitual computing 
environment accessible via the Internet; providing 
a web site that gives computer users the ability to 
transmit, cache, reçoive, download, stream, 
broadeast, display, format, transfer and share 
content, photos, images, videos, text, visual 
Works, audio Works, audiovisual Works, literary 
Works, data, files, documents and other electronic 
Works; providing non-downloadable software 
applications; providing on-line non-downloadable 
internet browser software; providing search 
engines for the Internet tsearch engine 
optimization for sales promotion providing, 
dcvcloping and designing software, non-
downloadable, accessible over a global computer 
network, for managing computer applications; 
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tentai of computing and data storage facilitics of 
variable capacity; reniai of web servers; providing 
technical support services regarding the usage of 
communications equipment; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer 
game software problems; providing computer 
software; technical support services, namely. 
troubleshooting of computer hardware and 
software problems and mobile computer and 
mobile communications device hardware and 
software problems. 
(540)  

AMZ 
 

(731) Amazon Technologies, Inc., 410 Terry 
Avenue N, SEATTLE, Washington 98109 (US) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble "Ancien 
FONADER",  Elig-Essono,  B.P.  20501, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201431 
(220) 27/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceutical preparations. 
(540)  

SALBOGET 
 

(731) Getz Pharma International FZ LLC, Office 
No. 1307,13th floor, Al-Thuraya Tower 1, Dubai 
Media City, DUBAI (AE) 
(740) SPOOR & FISHER ( Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarters, qpposite the American 
Embassy, Entance-Saint John Paul II boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201432 
(220) 27/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceutical preparations. 
(540)  

COXIGET 
 

(731) Getz Pharma International FZ LLC, Office 
No. 1307, 13th floor, Al-Thuraya Tower 1, Dubai 
Media City, DUBAI (AE) 

(740) SPOOR & FISHER ( Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarters, opposite the American 
Embassy, Entance-Saint John Paul II boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201433 
(220) 27/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceutical preparations. 
(540)  

MOXIGET 
 

(731) Getz Pharma International FZ LLC, Office 
No. 1307, 13th floor, Al-Thuraya Tower 1, Dubai 
Media City, DUBAI (AE) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarters, opposite the American 
Embassy, Entance-Saint John Paul II boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201434 
(220) 27/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceutical preparations. 
(540)  

ZITOGET 
 

(731) Getz Pharma International FZ LLC, Office 
No. 1307, 13th Floor, Al-Thuraya Tower 1, Dubai 
Media City, DUBAI (AE) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS,The House of Gideon, Golf/Bastos 
quarters, opposite the American Embassy, 
Entance-Saint John Paul II boulevard, P.O. Box 
8211, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201435 
(220) 27/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceutical preparations. 
(540)  

SALTROL 
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(731) Getz Pharma International FZ LLC, Office 
No. 1307, 13th floor, Al-Thuraya Tower 1, Dubai 
Media City, DUBAI (AE) 
(740) SPOOR & FISHER ( Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarters, opposite the American 
Embassy, Entance-Saint John Paul II boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201436 
(220) 27/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceutical preparations. 
(540)  

GETZOME INSTA 
 

(731) Getz Pharma International FZ LLC, Office 
No. 1307, 13th floor, Al-Thuraya Tower 1, Dubai 
Media City, Dubai (AE) 
(740) SPOOR & FISHER ( Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarters, opposite the American 
Embassy, Entance-Saint John Paul II boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201437 
(220) 27/05/2022 
(511) 10  
Produits ou services désignés: 
(10) Medical apparatus for extracting specimen; 
medical apparatus and instruments; PCR and 
nuclcic acid amplification apparatus for medical 
use; diagnostic testing instruments for use in 
immunoassay procedure [medical]; medical 
diagnostic apparatus for detecting virus, bacteria, 
fungus, parasitic protozoa and antibiotics 
résistance gene; apparatus for carrying-out 
diagnostic tests for medical purposes; diagnostic 
apparatus for medical purposes; diagnostic 
mcasuring apparatus for medical use; medical 
apparatus and instruments in the fields of clinical 
diagnosis; diagnostic, examination, and 
monitoring equipment; testing instruments for 
medical diagnostic purposes; tools for medical 
diagnostics; immunoassay apparatus for medical 
diagnosis; testing probes for medical diagnostic 
purposes; medical diagnostic apparatus for 
medical purposes; apparatus test kits for clinical 
diagnosis; immunoadsorption columns for 
diagnostic use; medical apparatus for automatic 
diagnosis of diseases; in vitro diagnostic devices 

for medical purposes; respiratory masks for 
medical purposes; protective masks for medical 
purposes; surgical masks; surgical breathing 
masks; body réhabilitation apparatus for medical 
purposes; exercising apparatus for medical 
rehabilitative purposes; wrist braces for medical 
use; home virus test kits; bacteria and virus 
testing apparatus; electronic thermometers for 
medical use; measuring instruments adapted for 
medical use; respiratory' therapy instruments; 
gloves for medical purposes; medical apparatus 
for measuring the oxygen content of blood; 
portable oxygen concentrators for medical 
purposes; electronic blood oxygen saturation 
recorders [for medical use]; test equipment for 
medical use; real-time gene amplification 
equipment for medical use; immunological 
analysers; apparatus for taking body fluid 
samples; medical diagnostic test kits for 
identifying and analyzing pathogen and infectious 
diseases; genetic testing apparatus for medical 
purposes; body fluid analysis apparatus for 
medical purposes. 
(540)  

 
 

(731) Rapigen INC., 3F, 4F, 16, LS-ro 91beon-gil, 
Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-Do (KR) 
(740) SPOOR & FISHER ( Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarters, opposite the American 
Embassy, Entance-Saint John Paul II boulevard, 
P.O. Box 8211, Yaoundé (CM). 

Couleurs revendiquées: Red. 

________________________________________ 

(210) 3202201438 
(220) 30/05/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Tyre repair patches; inner tube repair 
patches; adhesive rubber patches for repairing 
inner tubes; adhesive rubber patches for repairing 
tyres. 
(540) 
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(731) Supreme Knitting and General Mills, Khasra 
Number-1059, Mahavir Marg, opposite Gandhi 
Market, near Ambedkar Chowk, Hansi, DISTRICT 
HISAR, Haryana-125033 (IN) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, yellow, pink, black 
and white. 

________________________________________ 

(210) 3202201439 
(220) 30/05/2022 
(511) 1, 4 et 17  
Produits ou services désignés: 
(1) Compositions for repairing inner tubes of tyres; 
tyre repair adhesives, rubber cement for repairing 
pneumatic tyres; composition for repairing tyres. 
(4) Lubricating grease. 
(17) Cushion gum/bonding gum used in recapping 
of tyres; rubber material for recapping tyres; inner 
tube repair rubber solution; tyre repair rubber 
solution; tyre re-treading rubber solution. 
(540)  

 
 

(731) Supreme Knitting and General Mills, Khasra 
Number-1059, Mahavir Marg, opposite Gandhi 
Market, near Ambedkar Chowk, Hansi, DISTRICT 
HISAR, Haryana -125033 (IN) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537 rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, yellow, pink, black 
and white. 

________________________________________ 

(210) 3202201440 
(220) 20/05/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Véhicules ; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau, tricycles, motocycles, 
motocyclettes. 
(540)  

 

(731) MBENGUE Abdoulaye Nar, Quartier Pont, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, bleu, rouge, 
jaune beige, marron, vert, mauve et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202201441 
(220) 22/03/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) AGRO INDUSTRIE SENEGALAISE - S.A., 
Yoff Virage N°59, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, blanc, bleu, 
rouge, gris, orange, noir, violet et mauve. 

________________________________________ 

(210) 3202201445 
(220) 27/05/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) ONG PLAN INTERNATIONAL BENIN, 08 
B.P. 699, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202201446 
(220) 23/05/2022 
(511) 35, 38 et 41  
Produits ou services désignés: 
(35) Services de commerce électronique (e-
commerce), à savoir la mise à disposition 
d'informations sur des produits par réseaux de 
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télécommunications à des fins de publicité et de 
vente ; présentation de produits sur des supports 
de communication à des fins de vente au détail ; 
mise à disposition d'informations commerciales 
par le biais d'un site Web ; services de promotion 
des ventes pour des tiers ; services de conseillers 
en gestion de personnel ; systématisation 
d'informations dans des bases de données 
informatiques ; comptabilité/tenue de livres ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
services de location de temps publicitaire sur des 
supports de communication. 
(38) Services de fourniture d'accès pour la gestion 
informatisée de systèmes pour la transmission de 
données et télécommunications de traitement de 
données ; mise à disposition de réseaux de 
télécommunications et de transmissions de 
données ; Services de télécommunications 
permettant la mise en relation et/ou l'échange 
d'informations via un logiciel ou un réseau de 
télécommunications entre utilisateurs et/ou 
fournisseurs ; mise à disposition d'informations en 
matière de télécommunications. 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités culturelles (contribution à la compétitivité 
et à la promotion des entreprises et culturelles 
comme source de croissance économique, 
création d'emploi et réduction de pauvreté ; 
promotion des talents culturels et artistiques) ; 
mise à disposition d'informations en matière 
d'éducation. 
(540)  

 
 

(731) APIAFRIQUE - SASU, Rond-point de 
Ngaparou, route de Somone - Mango Résidence, 
Chemin des Manguiers, B.P. 23003, THIES (SN) 
(740) Cabinet Carapaces, Stratégies & 
Conformités, Espaces OVATA, immeuble IBERIS, 
appt B4, Amitié 2, n° 4013, B.P. 16617, DAKAR-
FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Dark purple, queen 
blue mikado, yellow blush, mystic maroon. 

________________________________________ 

(210) 3202201447 
(220) 23/05/2022 
(511) 38  

Produits ou services désignés: 
(38) Services de fourniture d'accès pour la gestion 
informatisée de systèmes pour la transmission de 
données et télécommunications de traitement de 
données : mise à disposition de réseaux de 
télécommunications et de transmissions de 
données ; services de télécommunications 
permettant la mise en relation et/ou l'échange 
d'informations via un logiciel ou un réseau de 
télécommunications entre utilisateurs et/ou 
fournisseurs ; mise à disposition d'informations en 
matière de télécommunications. 
(540) 

 
 

(731) APIAFRIQUE - SASU, Rond-point de 
Ngaparou, route de Somone - Mango Résidence, 
Chemin des Manguiers, B.P. 23003, THIES (SN) 
(740) Cabinet Carapaces, Stratégies & 
Conformités, Espaces OVATA, immeuble IBERIS, 
appt B4, Amitié 2, N° 4013, B.P. 16617, DAKAR-
FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Dark purple, queen 
blue mikado, yellow blush and mystic maroon. 

________________________________________ 

(210) 3202201448 
(220) 25/05/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(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 
rafraichir. 
(540)  

 
 

(731) LATEEF ENTREPRISE - S.A.R.L., 8 5-Fass 
Mbao, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge, vert, 
jaune, marron, beige, mauve, noir, orange. 
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(210) 3202201449 
(220) 30/05/2022 
(300) JM n° 85096 du 30/11/2021 
(511) 9, 35, 36 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Hardware and software for processing credit 
card, debit card, and gift card transactions; 
downloadable software for enabling the transfer of 
financial instruments between users; 
downloadable software to enable transactions of 
value to be requested from or sent to others, 
namely, financial transactions, discounts, rewards, 
and loyalty benefits; computer hardware and 
peripherals for payment processing and transfer 
of financial instruments; stands adapted for tablet 
computers; magnetically encoded debit cards and 
payment cards; downloadable software for 
providing users with discounts on select third-
party consumer products and services; 
downloadable software featuring a marketplace of 
third-party discounts and referrals; downloadable 
application programming interface (API) software; 
downloadable software for the investment of 
funds; downloadable software in the nature of a 
mobile application for brokerage and trading of 
investments, securities, stocks, bonds, capital 
investments, commodities and equities; 
downloadable software, namely, software and 
software development tools and applications for 
designing, creating, hosting, customizing, 
modifying, maintaining and updating websites and 
web pages for others; downloadable software for 
downloading, accessing, playing, organizing and 
streaming audio, audio-video and interactive 
media content. 
(35) Promoting the sale of third-party consumer 
products and serv ices by offering select 
discounts and promotions within a mobile 
application; administering a discount program 
enabling participants to obtain discounts on third-
party consumer products and serv ices through a 
mobile application; advertising and promoting the 
goods and services of others; operating and 
managing customer relations and loyalty 
programs; providing information management, 
namely electronic reporting of business 
information and analytics. namely. sales and 
ecommerce information and analytics; preparation 
of business reports: business assistance services 
for merchants and businesses in providing e-
commerce services: holding company services, 
namely. Providing business management, 

business administration services for subsidiaries 
and affiliates which provide tools and resources 
for economic empowerment: holding company 
services, namely, providing business 
management, business administration, business 
promotion, and business consulting serv ices for 
subsidiaries; holding company services, namely, 
providing business management and 
administration, business operation consulting 
services, and identifying strategic alliances for 
affiliates: business management and business 
administration services, namely. holding company 
services for subsidiaries and affiliates in the health 
insurance and property and casualty industries; 
charitable services, namely. promoting public 
awareness about charitable, philanthropic, 
volunteer. public and community service and 
humanitarian activities. 
(36) Electronic transfer of financial instruments for 
others: banking services; financial affairs and 
monetary affairs, namely. Banking; accepting. 
Processing. Authenticating, and reconciling credit 
card. debit card, gift card and other forms of 
payment transactions: financial information; 
financing services: commercial lending services; 
consumer lending services; financial information; 
providing financial information via a web site; 
financial management: installment loans: 
securities lending; loans financing; securities 
brokerage: providing peer-to-peer money transfer 
and lending services: electronic financial trading 
services; investment of funds: investment advice. 
Consultation and management: providing financial 
information; financial services, namely, electronic 
transfer and exchange of crypto tokens of value 
and crypto currency; investing serv ices in the 
areas of cryptocurrencies. Crypto networks, 
tokens. Or digital assets representing ownership 
on a blockchain network: venture capital and 
crypto advisory. Financing, funding and 
management services; holding company services, 
namely, investment management: holding 
company services, namely. Financial reporting 
and financial advising to subsidiaries and affiliated 
companies; holding company services, namely. 
Provision of investment capital, development. 
ownership. And operation relative to subsidiaries 
and affiliates: providing investors with financial 
information: holding company services. Namely. 
Financial management in the nature of allocation 
of investment capital; holding company serv ices, 
namely. Acquisition, management, and transfer of 
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company stakes as well as the intermediation of 
equity capital financing of companies, namely, 
asset acquisition, consultation, development and 
management serv ices: business administration 
and management, namely. controlling policies and 
management of the other companies. 
(42) Providing temporary use of non-
downloadable software for making. Processing 
and authenticating financial and payment 
transactions and refunds over electronic 
mediums; providing temporary use of non-
downloadable software for providing users with 
discounts on select third-party consumer products 
and services: providing temporary use of non-
downloadable software featuring a marketplace of 
third-party discounts and referrals: user 
authentication services using single sign-on 
technology for online software applications: user 
authentication services using technology for e-
commerce transactions; non-downloadable 
computer software for authentication of users: 
non-downloadable computer software for 
management of user identification; design and 
development of hardware and software; providing 
temporary use of web-based applications: 
technical support services relating to computer 
software and applications; application service 
provider featuring application programming 
interface (API) software; providing temporary use 
of non-downloadable software for the investment 
of funds; providing temporary use of non-
downloadable software for designing, creating, 
hosting. Customizing, modifying, maintaining, and 
updating websites and web pages for others: 
computer services, namely. Cloud hosting 
provider services: providing temporary use of non-
downloadable software for downloading, 
accessing, playing. Organizing and streaming 
audio. Audio-video and interactive media content. 
(540)  

 
 

(731) BLOCK, INC., 1455 Market street, suite 
600, SAN FRANCISCO, California 94103 (US) 

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

________________________________________ 

(210) 3202201450 
(220) 30/05/2022 
(300) JM n° 85095 du 30/11/2021 
(511) 9, 35, 36 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Hardware and software for processing credit 
card, debit card, and gift card transactions; 
downloadable software for enabling the transfer of 
financial instruments between users; 
downloadable software to enable transactions of 
value to be requested from or sent to others, 
namely, financial transactions, discounts, rewards, 
and loyalty benefits; computer hardware and 
peripherals for payment processing and transfer 
of financial instruments; stands adapted for tablet 
computers; magnetically encoded debit cards and 
payment cards; downloadable software for 
providing users with discounts on select third-
party consumer products and services; 
downloadable software featuring a marketplace of 
third-party discounts and referrals; downloadable 
application programming interface (API) software; 
downloadable software for the investment of 
funds; downloadable software in the nature of a 
mobile application for brokerage and trading of 
investments, securities, stocks, bonds, capital 
investments, commodities and equities; 
downloadable software, namely, software and 
software development tools and applications for 
designing, creating, hosting, customizing, 
modifying, maintaining and updating websites and 
web pages for others; downloadable software for 
downloading, accessing, playing, organizing and 
streaming audio, audio-video and interactive 
media content. 
(35) Promoting the sale of third-party consumer 
products and serv ices by offering select 
discounts and promotions within a mobile 
application; administering a discount program 
enabling participants to obtain discounts on third-
party consumer products and services through a 
mobile application; advertising and promoting the 
goods and services of others; operating and 
managing customer relations and loyalty 
programs; providing information management, 
namely electronic reporting of business 
information and analytics. namely. sales and 
ecommerce information and analytics; preparation 
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of business reports: business assistance services 
for merchants and businesses in providing e-
commerce services: holding company services, 
namely. Providing business management, 
business administration serv ices for subsidiaries 
and affiliates which provide tools and resources 
for economic empowerment: holding company 
services, namely, providing business 
management, business administration, business 
promotion, and business consulting serv ices for 
subsidiaries; holding company services, namely, 
providing business management and 
administration, business operation consulting 
services, and identifying strategic alliances for 
affiliates: business management and business 
administration services, namely. holding company 
services for subsidiaries and affiliates in the health 
insurance and property and casualty industries; 
charitable services, namely. promoting public 
awareness about charitable, philanthropic, 
volunteer. public and community service and 
humanitarian activities. 
(36) Electronic transfer of financial instruments for 
others: banking services; financial affairs and 
monetary affairs, namely. Banking; accepting. 
Processing. Authenticating, and reconciling credit 
card. debit card, gift card and other forms of 
payment transactions: financial information; 
financing services: commercial lending services; 
consumer lending services; financial information; 
providing financial information via a web site; 
financial management: installment loans: 
securities lending; loans financing; securities 
brokerage: providing peer-to-peer money transfer 
and lending services: electronic financial trading 
services; investment of funds: investment advice. 
Consultation and management: providing financial 
information; financial services, namely, electronic 
transfer and exchange of crypto tokens of value 
and crypto currency; investing serv ices in the 
areas of cryptocurrencies. Crypto networks, 
tokens. Or digital assets representing ownership 
on a blockchain network: venture capital and 
crypto advisory. Financing, funding and 
management services; holding company services, 
namely, investment management: holding 
company services, namely. Financial reporting 
and financial advising to subsidiaries and affiliated 
companies; holding company services, namely. 
Provision of investment capital, development. 
ownership. And operation relative to subsidiaries 
and affiliates: providing investors with financial 

information: holding company services. Namely. 
Financial management in the nature of allocation 
of investment capital; holding company serv ices, 
namely. Acquisition, management, and transfer of 
company stakes as well as the intermediation of 
equity capital financing of companies, namely, 
asset acquisition, consultation, development and 
management serv ices: business administration 
and management, namely. controlling policies and 
management of the other companies. 
(42) Providing temporary use of non-
downloadable software for making. Processing 
and authenticating financial and payment 
transactions and refunds over electronic 
mediums; providing temporary use of non-
downloadable software for providing users with 
discounts on select third-party consumer products 
and services: providing temporary use of non-
downloadable software featuring a marketplace of 
third-party discounts and referrals: user 
authentication services using single sign-on 
technology for online software applications: user 
authentication serv ices using technology for e-
commerce transactions; non-downloadable 
computer software for authentication of users: 
non-downloadable computer software for 
management of user identification; design and 
development of hardware and software; providing 
temporary use of web-based applications: 
technical support services relating to computer 
software and applications; application service 
provider featuring application programming 
interface (API) software; providing temporary use 
of non-downloadable software for the investment 
of funds; providing temporary use of non-
downloadable software for designing, creating, 
hosting. Customizing, modifying, maintaining, and 
updating websites and web pages for others: 
computer services, namely. Cloud hosting 
provider services: providing temporary use of non-
downloadable software for downloading, 
accessing, playing. Organizing and streaming 
audio. Audio-video and interactive media content. 
(540)  

 
 

 (731) BLOCK, INC., 1455 Market Street, suite 
600, SAN FRANCISCO, California 94103 (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 
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(210) 3202201451 
(220) 30/05/2022 
(300) JM n° 85094 du 30/11/2021 
(511) 9, 35, 36 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Hardware and software for processing credit 
card, debit card, and gift card transactions; 
downloadable software for enabling the transfer of 
financial instruments between users; 
downloadable software to enable transactions of 
value to be requested from or sent to others, 
namely, financial transactions, discounts, rewards, 
and loyalty benefits; computer hardware and 
peripherals for payment processing and transfer 
of financial instruments; stands adapted for tablet 
computers; magnetically encoded debit cards and 
payment cards; downloadable software for 
providing users with discounts on select third-
party consumer products and services; 
downloadable software featuring a marketplace of 
third-party discounts and referrals; downloadable 
application programming interface (API) software; 
downloadable software for the investment of 
funds; downloadable software in the nature of a 
mobile application for brokerage and trading of 
investments, securities, stocks, bonds, capital 
investments, commodities and equities; 
downloadable software, namely, software and 
software development tools and applications for 
designing, creating, hosting, customizing, 
modifying, maintaining and updating websites and 
web pages for others; downloadable software for 
downloading, accessing, playing, organizing and 
streaming audio, audio-video and interactive 
media content. 
(35) Promoting the sale of third-party consumer 
products and services by offering select discounts 
and promotions within a mobile application; 
administering a discount program enabling 
participants to obtain discounts on third-party 
consumer products and services through a mobile 
application; advertising and promoting the goods 
and services of others; operating and managing 
customer relations and loyalty programs; 
providing information management, namely 
electronic reporting of business information and 
analytics. namely. sales and ecommerce 
information and analytics; preparation of business 
reports: business assistance services for 
merchants and businesses in providing e-
commerce serv ices: holding company services, 
namely. Providing business management, 

business administration services for subsidiaries 
and affiliates which provide tools and resources 
for economic empowerment: holding company 
services, namely, providing business 
management, business administration, business 
promotion, and business consulting services for 
subsidiaries; holding company services, namely, 
providing business management and 
administration, business operation consulting 
services, and identifying strategic alliances for 
affiliates: business management and business 
administration services, namely. holding company 
services for subsidiaries and affiliates in the health 
insurance and property and casualty industries; 
charitable services, namely. promoting public 
awareness about charitable, philanthropic, 
volunteer. public and community service and 
humanitarian activities. 
(36) Electronic transfer of financial instruments for 
others: banking services; financial affairs and 
monetary affairs, namely. Banking; accepting. 
Processing. Authenticating, and reconciling credit 
card. debit card, gift card and other forms of 
payment transactions: financial information; 
financing services: commercial lending services; 
consumer lending services; financial information; 
providing financial information via a web site; 
financial management: installment loans: 
securities lending; loans financing; securities 
brokerage: providing peer-to-peer money transfer 
and lending services: electronic financial trading 
services; investment of funds: investment advice. 
Consultation and management: providing financial 
information; financial services, namely, electronic 
transfer and exchange of crypto tokens of value 
and crypto currency; investing serv ices in the 
areas of cryptocurrencies. Crypto networks, 
tokens. Or digital assets representing ownership 
on a blockchain network: venture capital and 
crypto advisory. Financing, funding and 
management services; holding company services, 
namely, investment management: holding 
company services, namely. Financial reporting 
and financial advising to subsidiaries and affiliated 
companies; holding company services, namely. 
Provision of investment capital, development. 
ownership. And operation relative to subsidiaries 
and affiliates: providing investors with financial 
information: holding company services. Namely. 
Financial management in the nature of allocation 
of investment capital; holding company services, 
namely. Acquisition, management, and transfer of 



BOPI  09MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

123 

 

company stakes as well as the intermediation of 
equity capital financing of companies, namely, 
asset acquisition, consultation, development and 
management services: business administration 
and management, namely. controlling policies and 
management of the other companies. 
(42) Providing temporary use of non-
downloadable software for making. Processing 
and authenticating financial and payment 
transactions and refunds over electronic 
mediums; providing temporary use of non-
downloadable software for providing users with 
discounts on select third-party consumer products 
and services: providing temporary use of non-
downloadable software featuring a marketplace of 
third-party discounts and referrals: user 
authentication services using single sign-on 
technology for online software applications: user 
authentication serv ices using technology for e-
commerce transactions; non-downloadable 
computer software for authentication of users: 
non-downloadable computer software for 
management of user identification; design and 
development of hardware and software; providing 
temporary use of web-based applications: 
technical support services relating to computer 
software and applications; application service 
provider featuring application programming 
interface (API) software; providing temporary use 
of non-downloadable software for the investment 
of funds; providing temporary use of non-
downloadable software for designing, creating, 
hosting. Customizing, modifying, maintaining, and 
updating websites and web pages for others: 
computer services, namely. Cloud hosting 
provider services: providing temporary use of non-
downloadable software for downloading, 
accessing, playing. Organizing and streaming 
audio. Audio-video and interactive media content. 
(540)  

 
 

 (731) BLOCK, INC., 1455 Market Street, suite 
600, SAN FRANCISCO, California 94103 (US) 

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

________________________________________ 

(210) 3202201452 
(220) 31/05/2022 
(511) 6, 37 et 40  
Produits ou services désignés: 
(6) Common metals and their alloys, ores; metal 
materials for building and construction; 
transportable buildings of metal; non-electric 
cables and wires of common metal; small items of 
metal hardware; metal containers for storage or 
transport; safes. 
(37) Construction services; installation, 
maintenance and repair services; mining 
extraction, oil and gas drilling. 
(40) Treatment of materials; custom manufacture 
of goods, including metal components and steel 
construction elements and industrial plants; 
recycling of waste and trash; air purification and 
treatment of water; printing services; food and 
drink preservation. 
(540)  

 
 

(731) T3 Projects Limited, Of 6th floor, Dias Pier 
building, le Caudan Waterfront, PORT LOUIS, 
31803 (MU) 
(740) CABINET DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 
3rd Floor Dudieu Building, 916 Boulevard du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Gris. 

________________________________________ 

(210) 3202201453 
(220) 31/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

TRIMOL 
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  (731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI - 400067 
(IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201454 
(220) 31/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540) 

TOCOL 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB,1059 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201455 
(220) 31/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540) 

POLYVUE 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201456 
(220) 31/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540) 

LOTEL 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

(210) 3202201457 
(220) 31/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

GYNAIR 
   
(731) AJANTA PHARMA LTD, Charkop, Kandivali 
(West), MUMBAI - 400067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201458 
(220) 31/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

KETOROLAC 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201459 
(220) 31/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

GASLOCIL 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Ajanta House, Charkop, Kandivali (West), 
MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
Boulevard de la République, immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201460 
(220) 31/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
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(540)  
NAUSDIL 

 
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
Boulevard de la République, immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201461 
(220) 31/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

XELTIN 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI - 400 067 
(IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
Boulevard de la République, immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201462 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(35) Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(44) Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux ; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(540)  

UNICARE 
   
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Ajanta House, Charkop, Kandivali (West), 
MUMBAI - 400 067 (IN) 

(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
Boulevard de la République, immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201463 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(35) Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(44) Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux ; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(540)  

SOLARIS 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI - 400 067 
(IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
Boulevard de la République, immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201464 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(35) Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(44) Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
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ou pour animaux ; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(540)  

ORION 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop,   Kandivali   (West),   MUMBAI - 400 
067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201465 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(35) Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(44) Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux ; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(540)  

OMNICARE 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Ajanta House, Charkop, Kandivali (West), 
MUMBAI - 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, 1059 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201466 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(35) Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 

relatifs ; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(44) Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux ; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(540)  

OCCUCARE 
 

(731) AJANTA   PHARMA   LTD,   Ajanta   House, 
Charkop,   Kandivali   (West),   MUMBAI - 400 
067 (IN) 
(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, 1059 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201467 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(35) Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(44) Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux ; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(540)  

NOVEA 
   
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop,   Kandivali   (West),   MUMBAI - 400 
067 (IN) 
(740) CABINET D'AVOCATS HENRI JOB, 1059 
boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201468 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44  
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Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(35) Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(44) Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux ; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(540)  

NEXON 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop,    Kandivali    (West),    MUMBAI - 
400067 (IN) 
(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, 1059 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201469 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(35) Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(44) Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux ; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(540)  

NEOCARE 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop,    Kandivali    (West),    MUMBAI - 
400067 (IN) 

(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, 1059 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201470 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(35) Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(44) Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux ; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(540)  

MYOCARE 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), Mumbai - 400067 (IN) 
(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, 1059 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201471 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(35) Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(44) Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
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ou pour animaux ; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(540)  

LIFECARE 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop,    Kandivali    (West),    MUMBAI - 
400067 (IN) 
(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB,1059 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201472 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(35) Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(44) Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux ; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(540)  

INFINO 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop,   Kandivali   (West),   MUMBAI - 400 
067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201473 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(35) Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 

que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(44) Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux ; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(540)  

GENCARE 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop,    Kandivali    (West),    MUMBAI - 400 
067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
Boulevard de la Republique, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201474 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(35) Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(44) Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux ; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(540)  

CDC 
 
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop,   Kandivali   (West),   MUMBAI   -   400 
067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB,1059 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201475 
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(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(35) Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(44) Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux ; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(540)  

CARDICARE 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop,    Kandivali    (West),    MUMBAI - 400 
067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats henri JOB, 1059 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201476 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(35) Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(44) Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux ; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(540)  

AXERA 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop,   Kandivali   (West),   MUMBAI - 400 
067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201477 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(35) Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(44) Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux ; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(540)  

ATRIA 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop,   Kandivali   (West),   MUMBAI - 400 
067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201478 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(35) Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
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(44) Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux ; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(540)  

METACARE 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop,   Kandivali   (West),   MUMBAI - 400 
067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201480 
(220) 24/05/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Véhicules ; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) LIU ZHENHUI, Bougoufié, MOPTI (ML). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, orange, 
noir et marron. 

________________________________________ 

(210) 3202201481 
(220) 07/03/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Véhicules ; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. 
(540) 

 

(731) Mahamadou  GUITTEYE,  Bougoufié, 
MOPTI (ML). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201482 
(220) 31/03/2022 
(511) 25 et 36  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires ; 
services d'assurance ; affaires immobilières. 
(540) 

 
 

(731) TORTUE - AIGLE, Missabougou, près de la 
Station SHELL, Commune VI, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et rose. 

________________________________________ 

(210) 3202201483 
(220) 06/05/2022 
(511) 1, 5 et 31  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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, 
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matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(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) Société Générale de Business Agricoles et 
de Réalisation de Forages "SOGEBA", Faladié 
Séma sur la route des 30 mètres non loin de la 
tour de l'Afrique, BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge, 
blanc, bleu et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202201484 
(220) 26/05/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Boissons sans alcool ; eaux minérales et 
gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) SOSIF SARL, Baco Djicoroni Marché, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, vert et 
jaune. 

(210) 3202201485 
(220) 01/06/2022 
(511) 21, 30 et 35  
Produits ou services désignés: 
(21) Tea caddies, tea services [tableware], 
saucers, teapots, tea infusers, tea balls, tea 
strainers, tea bag rests, drinking vessels, drinking 
glasses. 
(30) Tea, iced tea, tea-based beverages, flowers 
or leaves for use as tea substitutes, chamomile-
based beverages, kelp tea, tea beverages with 
milk, herbal teas. 
(35) Advertising, online advertising on a computer 
network, presentation of goods on communication 
media, for retail purposes, marketing, provision of 
an online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services, advisory services for 
business management, marketing research, 
providing business information, import-export 
agency services, targeted marketing. 
(540)  

 
 

(731) Seven-Teahouse Corporation., LTD, 304 
Complex bldg. 304, Haoye Branch, Bao' an 
Taohuayuan Science and Tech. Inno. Park, 
Fenghuanggang Community, Xixiang Sub-dist., 
Bao' an Dist., Shenzhen, 518000 (CN) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 84 rue 
Foucauld Akwa, en face de la direction générale 
MTN, B.P. 192, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201486 
(220) 01/06/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Meat, poultry and game; meat extracts; milk, 
cheese, butter, yogurt and other milk products; 
drinks made from dairy products; milk substitutes; 
coconut milk used as a beverage; coconut milk 
based beverages; oils and fats for food, 
processed fruits, fungi, vegetables, nuts and 
pulses; jellies, jams, compotes, fruit and vegetable 
spreads; fish, seafood and mollusks, not live; fish, 
seafood and mollusks spreads; canned fish, dried 
fish, fish paste, fish spreads, fish extracts, frozen 
fish, smoked fish, fish substitutes, fish mousses, 
fish-based foodstuffs, fish meal for human 
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consumption, fish eggs for human consumption, 
flakes of dried fish meat, prepared fish dishes, 
edible oils derived from fish [other than cod liver 
oil]. 
(540)  

 
 

(731) International Wholesalers Corporation, 1238 
W street, N.E., WASHINGTON, D.C. 20018 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201487 
(220) 13/05/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Thé. 
(540)  

 
 

(731) ZAM ZAM SARL, Rue Mohamed V 
immeuble Boubou Niangadou, centre commercial 
Grand Marché, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge, 
blanc, bleu, orange, marron et noir. 

________________________________________ 

210) 3202201488 
(220) 24/01/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(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) ENTREPRISE YATTASSAYE SERVICES, 
Rue 98 porte 54 Niamakoro Cité UNICEF, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, blanc et 
marron. 

________________________________________ 

(210) 3202201491 
(220) 01/06/2022 
(511) 11  
Produits ou services désignés: 
(11) Lamps; light bulbs; lighting apparatus and 
installations; electric torches; Light-emitting 
diodes[LED] lighting apparatus; pocket torches, 
electric; radiators, electric; water purification 
installations; sanitary apparatus and installations; 
pipes [parts of sanitary installations]. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Golden Road Technology Co., Ltd, 
1st floor, n° 18, Longgang Road 1st St., Futian 
street, Yiwu, JINHUA CITY, Zhejiang Province 
(CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201492 
(220) 01/06/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Beers; preparations for making beer; mineral 
water, spring water, table water, soda water; fruit 
and vegetable juices, fruit and vegetable 
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concentrates and extracts for making beverages, 
non-alcoholic soft drinks; energy drinks; protein-
enriched sports beverages. 
(540)  

 
 

(731) APRICHEM GIDA PAZARLAMA SANAYI 
VE TICARET LIMITED ŞIRKETI, Inönü Mahallesi 
436, Sokak No. 5, D: 12 Bağcılar, ISTANBUL (TR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, green white. 

________________________________________ 

(210) 3202201493 
(220) 01/06/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Demonstration of goods; advertising; online 
advertising on a computer network; presentation 
of goods on communication media, for retail 
purposes; organization of trade fairs; providing 
commercial information and advice for consumers 
in the choice of products and services; 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; competitive 
intelligence services; market intelligence services; 
consumer profiling for commercial or marketing 
purposes; import-export agency services; sales 
promotion for others; marketing; provision of an 
online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services. 
(540) 

 
 

(731) ITEL TECHNOLOGY LIMITED, Flat n, 16/F, 
block B, Universal Industrial Centre, 19-25 Shan 
Mei street, Fotan, NEW TERRITORIES (HK) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

(210) 3202201494 
(220) 02/06/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Peintures, vernis, laques ; produits antirouille 
et produits contre la détérioration du bois ; 
colorants, teintures ; encres d'imprimerie, encres 
de marquage et encres de gravure ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
(540)  

INOSHELL 
   
(731) INODA INDUSTRIES SARL, Route de 
Japoma (proche de IPD) Ndogsimbi, B.P. 4825, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Avocats, 610 
Vallée des Ministres, Bonanjo, B.P. 12771, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rouge, 
jaune, marron. 

________________________________________ 

(210) 3202201495 
(220) 02/06/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Peintures, vernis, laques ; produits antirouille 
et produits contre la détérioration du bois ; 
colorants, teintures ; encres d'imprimerie, encres 
de marquage et encres de gravure ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
(540)  

UNIPRIM 
 

(731) INODA INDUSTRIES SARL, Route de 
Japoma (proche de IPD) Ndogsimbi, B.P. 4825, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Avocats, 610 
Vallée des Ministres, Bonanjo, B.P. 12771, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rouge, 
jaune, marron. 

________________________________________ 

(210) 3202201497 
(220) 02/06/2022 
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(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcoolisées à l’exception des 
bières, préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) TCHANA GROUP SARL, B.P. 10028, 
BUEA (CM). 
Couleurs revendiquées: Or, gold and rose. 

________________________________________ 

(210) 3202201498 
(220) 26/05/2022 
(511) 3, 29, 30 et 32  
Produits ou services désignés: 
(3) Savons ; cosmétiques. 
(29) Produits laitiers ; huiles à usage alimentaire. 
(30) Thé ; sucre ; riz ; préparations faites de 
céréales. 
(32) Boissons à base de fruits ; jus de fruits ; 
sirops pour boissons. 
(540)  

 
 

(731) ADELCO SAS, Rue Pain Doré - Grand 
Marché, B.P. 11108, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Bleu, orange et jaune. 

(210) 3202201499 
(220) 26/05/2022 
(511) 3, 29, 30 et 32  
Produits ou services désignés: 
(3) Savon ; cosmétique. 
(29) Produits laitiers ; huiles à usage alimentaire. 
(30) Thé ; sucre ; riz ; préparations faites de 
céréales. 
(32) Boissons à base de fruits ; jus de fruits ; 
sirops pour boissons. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENT SALIM OUSMANE ET 
FRERES "S.O.F.", Quartier Ali Dan Safo, 
MARADI (NE). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202201500 
(220) 03/06/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Assurance ; affaires financières ; affaires 
monétaires. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE INTERNATIONALE DU 
CAMEROUN  POUR  L’ÉPARGNE  ET  LE 
CRÉDIT, Avenue Général de Gaulle, B.P. 1925, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, orange et 
chocolat. 

________________________________________ 

(210) 3202201501 
(220) 03/06/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Cosmétiques, préparations de parfumerie et 
produits de beauté, autres qu'à usage médical, 
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lotions non médicinales ; produits hydratants non 
médicinaux ; crèmes, onguents et gels non 
médicinaux. 
(5) Baumes à usage médical ; baumes à usage 
pharmaceutique ; baumes à usage vétérinaire. 
Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; 
Menthol ; préparations dermatologiques ; produits 
de toilette médicinaux ; produits hygiéniques pour 
la médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; 
produits antibactériens pour le lavage des mains ; 
préparations chimiques à usage médical ; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes. 
(540) 

 
 

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

Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202201502 
(220) 01/06/2022 
(511) 7  
Produits ou services désignés: 
(7) Machines, machines-outils et outils 
mécaniques. 
(540) 

 
 

(731) Société   UNITED  TRADEX   Sarl,   01  
B.P. 5906, COTONOU (BJ). 

(210) 3202201503 
(220) 04/02/2022 
(511) 37  
Produits ou services désignés: 
(37) Services de construction ; services 
d'installation et de réparation ; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier. 
(540)  

 
 

(731) Société Manufacture Batiment et Travaux 
Publics (M.B.T.P.), Rond point Jacques Opangaut 
à 300 mètres du bord du mur de l'ASECNA 
Moukondo, B.P. 72, BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Bleu, gris et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201504 
(220) 03/06/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Retail outlet services featuring cosmetics, 
stationary, toys, sports goods, fabric, clothing, 
clothing accessories, clothing design, men's wear, 
women's wear, children wear, jewelry, clocks, 
sunglasses, personal care products, perfumery, 
leather and bags; hand bags, traveling bags; 
purses and pocket wallets, shoes; fashion 
accessories and other products; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
articles/goods enabling customer to purchase 
variety of goods in a retail store by mail order, by 
Internet website or online shopping facility, online 
retail store services or by means of 
telecommunications; import & export services; 
franchising services; advertising services provided 
via the internet; television and radio advertising; 
organization of fashion shows and exhibitions for 
commercial or advertising purposes, retail and 
wholesale services provided by a department 
store, demonstration of goods, publishing of 
advertising texts, sales promotion, sale via global 
communication networks. 
(540)  
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(731) Brands for Less (BFL) FZCO, P.O. Box 
80794, Jebel Ali, DUBAI (AE) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow and black. 

________________________________________ 

(210) 3202201505 
(220) 03/06/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Carbonated non-alcoholic drinks ; syrups and 
other préparations for making beverages. 
(540)  

PEPSI PLAY TO INSPIRE 
 

(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, opposite the American 
Embassy, entrance-St. John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201506 
(220) 03/06/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(1) Agricultural chemicals, except fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides; 
horticultural chemicals, except fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides; 
chemicals for use in forestry, except fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides; seed 
treatment chemicals for agricultural use; plant 
growth regulating preparations; biotechnologically-
formed genes, microbes and enzymes for use in 
the production of agricultural seeds to enhance 
plants' growth therefrom; fertilizers; fertilizing 
preparations; animal manure; chemicals for use in 
aquaculture; growing media for plants; chemicals 
used in science, agriculture, horticulture and 
forestry, namely, chemical additives for use in the 
manufacture of fungicides and insecticides. 
(5) Fungicides; herbicides; weed killers; 
preparations for killing weeds and destroying 
noxious plants; insecticides; parasiticides; vermin 
destroying preparations. 
(540)  

ENVU 

(731) Environement Science U.S. Inc., 5000 
CentreGreen Way, Suite 400, CARY, North 
Carolina 27513 (US) 
(740) SPOOR & FISHER ( Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201508 
(220) 06/06/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion ; organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(41) Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) PARI MUTUEL URBAIN CAMEROUNAIS, 
B.P. 15375, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201509 
(220) 06/06/2022 
(511) 35 et 41  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion ; organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(41) Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) PARI MUTUEL URBAIN CAMEROUNAIS, 
B.P. 15375, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune , rouge et blanc. 
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(210) 3202201510 
(220) 06/06/2022 
(511) 35 et 41  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion ; organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(41) Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) PARI MUTUEL URBAIN CAMEROUNAIS, 
B.P. 15375, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rose, blanc, bleu, noir 
et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202201511 
(220) 06/06/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(1) Chemicals for use in industry, science, as well 
as in agriculture, horticulture and forestry; 
compost, manures, fertilizers; biological 
preparations for use in industry and science. 
(5) Herbicides, pesticides, insecticides, fungicides, 
vermicides, rodenticides, weedicides, 
preparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
(540)  

NGUILA 
 

(731) UPL MAURITIUS LIMITED, 6th Floor, Suite 
157B, Harbor Front Building, President John 
Kennedy Street, PORT LOUIS (MU) 
(740) Cabinet  ISIS  CONSEILS  (SCP),  Bastos, 
rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201512 
(220) 06/06/2022 
(511) 9, 16 et 41  
Produits ou services désignés: 
(9) Class 9: Pre-recorded tapes, discs and laser 
discs, CDs, DVDs, audio cassettes; audio and 
video recordings; downloadable video recordings; 
digital music downloaded from the internet; 

downloadable sound recordings; downloadable 
podcasts; downloadable digital media and 
recordings; media content, recorded content; 
recorded multimedia content; electronic 
publications (downloadable); downloadable 
publications; downloadable educational materials; 
downloadable books; webcasts; blogs; podcasts; 
e-books; electronic instructional and teaching 
apparatus and instruments. 
(16) Printed matter and publications, books, 
periodicals, newspapers, magazines, text books, 
study texts, manuals, handbooks, booklets, 
leaflets, pamphlets, brochures, newsletters, 
monographs, lectures, syllabuses, journals, 
diagrams, illustrations, charts; diaries, notebooks, 
calendars, posters, stationery, instructional and 
teaching material, postcards and greeting cards. 
(41) Educational, training and teaching services; 
organisation of cultural activities; arranging and 
conducting of recreational, entertainment and 
educational events; arranging and conducting of 
lectures; arranging and conducting of training 
courses; arranging and conducting of seminars; 
arranging and conducting of workshops [training]; 
organisation of educational conferences; 
organisation of educational and cultural activities 
relating to philosophy; educational services in the 
form of home-study courses; publication services; 
publication of educational texts; publication and 
editing of printed matter; electronic publication 
services; publication and edition of books, texts, 
magazines, newspapers, periodicals, illustrations, 
electronic and digital publications; publishing by 
electronic means; online publication of electronic 
books; multimedia publishing of books; providing 
online non-downloadable books; publication of 
material which can be accessed from databases 
or the internet; production of films; production of 
videos and dvds; writing of texts, other than 
publicity texts; writing services for blogs; creation 
of vlogs; showing films, videos and audio-visual 
works, including in the form of videos blogs or 
vlogs, via the internet, on designated websites, 
blogs and social media; entertainment services 
provided by vlogs; production and publication of 
films, videos and audiovisual works, including in 
the form of a video blog or vlog, including via the 
internet, on websites, blogs and social media; 
digital video, audio and multimedia educational 
publishing services; museum services; library 
services. 
(540)  

ORDRE DE LA ROSE-CROIX 
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(731) The Supreme Grand Lodge of the Ancient 
and Mystical Order Rosae Crucis, 1342 Naglee 
Avenue, SAN JOSE, California 95126-2007 (US) 
(740) Cabinet  ISIS  CONSEILS  (SCP),  Bastos, 
rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201513 
(220) 06/06/2022 
(511) 9, 16 et 41  
Produits ou services désignés: 
(9) Pre-recorded tapes, discs and laser discs, 
CDs, DVDs, audio cassettes; audio and video 
recordings; downloadable video recordings; digital 
music downloaded from the internet; 
downloadable sound recordings; downloadable 
podcasts; downloadable digital media and 
recordings; media content, recorded content; 
recorded multimedia content; electronic 
publications (downloadable); downloadable 
publications; downloadable educational materials; 
downloadable books; webcasts; blogs; podcasts; 
e-books; electronic instructional and teaching 
apparatus and instruments. 
(16) Printed matter and publications, books, 
periodicals, newspapers, magazines, text books, 
study texts, manuals, handbooks, booklets, 
leaflets, pamphlets, brochures, newsletters, 
monographs, lectures, syllabuses, journals, 
diagrams, illustrations, charts; diaries, notebooks, 
calendars, posters, stationery, instructional and 
teaching material, postcards and greeting cards. 
(41) Educational, training and teaching services; 
organisation of cultural activities; arranging and 
conducting of recreational, entertainment and 
educational events; arranging and conducting of 
lectures; arranging and conducting of training 
courses; arranging and conducting of seminars; 
arranging and conducting of workshops [training]; 
organisation of educational conferences; 
organisation of educational and cultural activities 
relating to philosophy; educational services in the 
form of home-study courses; publication services; 
publication of educational texts; publication and 
editing of printed matter; electronic publication 
services; publication and edition of books, texts, 
magazines, newspapers, periodicals, illustrations, 
electronic and digital publications; publishing by 
electronic means; online publication of electronic 
books; multimedia publishing of books; providing 
online non-downloadable books; publication of 
material which can be accessed from databases 

or the internet; production of films; production of 
videos and dvds; writing of texts, other than 
publicity texts; writing services for blogs; creation 
of vlogs; showing films, videos and audio-visual 
works, including in the form of videos blogs or 
vlogs, via the internet, on designated websites, 
blogs and social media; entertainment services 
provided by vlogs; production and publication of 
films, videos and audiovisual works, including in 
the form of a video blog or vlog, including via the 
internet, on websites, blogs and social media; 
digital video, audio and multimedia educational 
publishing services; museum services; library 
services. 
(540)  
ORDRE MARTINISTE TRADITIONNEL 

 
(731) The Supreme Grand Lodge of the Ancient 
and Mystical Order Rosae Crucis, 1342 Naglee 
Avenue, SAN JOSE, California 95126-2007 (US) 
(740) Cabinet  ISIS  CONSEILS  (SCP),  Bastos, 
rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201514 
(220) 06/06/2022 
(511) 9, 16 et 41  
Produits ou services désignés: 
(9) Pre-recorded tapes, discs and laser discs, 
CDs, DVDs, audio cassettes; audio and video 
recordings; downloadable video recordings; digital 
music downloaded from the internet; 
downloadable sound recordings; downloadable 
podcasts; downloadable digital media and 
recordings; media content, recorded content; 
recorded multimedia content; electronic 
publications (downloadable); downloadable 
publications; downloadable educational materials; 
downloadable books; webcasts; blogs; podcasts; 
e-books; electronic instructional and teaching 
apparatus and instruments. 
(16) Printed matter and publications, books, 
periodicals, newspapers, magazines, text books, 
study texts, manuals, handbooks, booklets, 
leaflets, pamphlets, brochures, newsletters, 
monographs, lectures, syllabuses, journals, 
diagrams, illustrations, charts; diaries, notebooks, 
calendars, posters, stationery, instructional and 
teaching material, postcards and greeting cards. 
(41) Educational, training and teaching services; 
organisation of cultural activities; arranging and 
conducting of recreational, entertainment and 
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educational events; arranging and conducting of 
lectures; arranging and conducting of training 
courses; arranging and conducting of seminars; 
arranging and conducting of workshops [training]; 
organisation of educational conferences; 
organisation of educational and cultural activities 
relating to philosophy; educational services in the 
form of home-study courses; publication services; 
publication of educational texts; publication and 
editing of printed matter; electronic publication 
services; publication and edition of books, texts, 
magazines, newspapers, periodicals, illustrations, 
electronic and digital publications; publishing by 
electronic means; online publication of electronic 
books; multimedia publishing of books; providing 
online non-downloadable books; publication of 
material which can be accessed from databases 
or the internet; production of films; production of 
videos and dvds; writing of texts, other than 
publicity texts; writing services for blogs; creation 
of vlogs; showing films, videos and audio-visual 
works, including in the form of videos blogs or 
vlogs, via the internet, on designated websites, 
blogs and social media; entertainment services 
provided by vlogs; production and publication of 
films, videos and audiovisual works, including in 
the form of a video blog or vlog, including via the 
internet, on websites, blogs and social media; 
digital video, audio and multimedia educational 
publishing services; museum services; library 
services. 
(540)  

Rose-Croix 
 

(731) The Supreme Grand Lodge of the Ancient 
and Mystical Order Rosae Crucis, 1342 Naglee 
Avenue, SAN JOSE, California 95126-2007 (US) 
(740) Cabinet  ISIS  CONSEILS  (SCP),  Bastos, 
rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201515 
(220) 06/06/2022 
(511) 9, 16 et 41  
Produits ou services désignés: 
(9) Pre-recorded tapes, discs and laser discs, 
CDs, DVDs, audio cassettes; audio and video 
recordings; downloadable video recordings; digital 
music downloaded from the internet; 
downloadable sound recordings; downloadable 
podcasts; downloadable digital media and 

recordings; media content, recorded content; 
recorded multimedia content; electronic 
publications (downloadable); downloadable 
publications; downloadable educational materials; 
downloadable books; webcasts; blogs; podcasts; 
e-books; electronic instructional and teaching 
apparatus and instruments. 
(16) Printed matter and publications, books, 
periodicals, newspapers, magazines, text books, 
study texts, manuals, handbooks, booklets, 
leaflets, pamphlets, brochures, newsletters, 
monographs, lectures, syllabuses, journals, 
diagrams, illustrations, charts; diaries, notebooks, 
calendars, posters, stationery, instructional and 
teaching material, postcards and greeting cards. 
(41) Educational, training and teaching services; 
organisation of cultural activities; arranging and 
conducting of recreational, entertainment and 
educational events; arranging and conducting of 
lectures; arranging and conducting of training 
courses; arranging and conducting of seminars; 
arranging and conducting of workshops [training]; 
organisation of educational conferences; 
organisation of educational and cultural activities 
relating to philosophy; educational services in the 
form of home-study courses; publication services; 
publication of educational texts; publication and 
editing of printed matter; electronic publication 
services; publication and edition of books, texts, 
magazines, newspapers, periodicals, illustrations, 
electronic and digital publications; publishing by 
electronic means; online publication of electronic 
books; multimedia publishing of books; providing 
online non-downloadable books; publication of 
material which can be accessed from databases 
or the internet; production of films; production of 
videos and dvds; writing of texts, other than 
publicity texts; writing services for blogs; creation 
of vlogs; showing films, videos and audio-visual 
works, including in the form of videos blogs or 
vlogs, via the internet, on designated websites, 
blogs and social media; entertainment services 
provided by vlogs; production and publication of 
films, videos and audiovisual works, including in 
the form of a video blog or vlog, including via the 
internet, on websites, blogs and social media; 
digital video, audio and multimedia educational 
publishing services; museum services; library 
services. 
(540)  

AMORC 
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(731) The Supreme Grand Lodge of the Ancient 
and Mystical Order Rosae Crucis, 1342 Naglee 
Avenue, SAN JOSE, California 95126-2007 (US) 
(740) Cabinet  ISIS  CONSEILS  (SCP),  Bastos, 
rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201516 
(220) 06/06/2022 
(511) 9, 16 et 41  
Produits ou services désignés: 
(9) Pre-recorded tapes, discs and laser discs, 
CDs, DVDs, audio cassettes; audio and video 
recordings; downloadable video recordings; digital 
music downloaded from the internet; 
downloadable sound recordings; downloadable 
podcasts; downloadable digital media and 
recordings; media content, recorded content; 
recorded multimedia content; electronic 
publications (downloadable); downloadable 
publications; downloadable educational materials; 
downloadable books; webcasts; blogs; podcasts; 
e-books; electronic instructional and teaching 
apparatus and instruments.  
(16) Printed matter and publications, books, 
periodicals, newspapers, magazines, text books, 
study texts, manuals, handbooks, booklets, 
leaflets, pamphlets, brochures, newsletters, 
monographs, lectures, syllabuses, journals, 
diagrams, illustrations, charts; diaries, notebooks, 
calendars, posters, stationery, instructional and 
teaching material, postcards and greeting cards. 
(41) Educational, training and teaching services; 
organisation of cultural activities; arranging and 
conducting of recreational, entertainment and 
educational events; arranging and conducting of 
lectures; arranging and conducting of training 
courses; arranging and conducting of seminars; 
arranging and conducting of workshops [training]; 
organisation of educational conferences; 
organisation of educational and cultural activities 
relating to philosophy; educational services in the 
form of home-study courses; publication services; 
publication of educational texts; publication and 
editing of printed matter; electronic publication 
services; publication and edition of books, texts, 
magazines, newspapers, periodicals, illustrations, 
electronic and digital publications; publishing by 
electronic means; online publication of electronic 
books; multimedia publishing of books; providing 
online non-downloadable books; publication of 
material which can be accessed from databases 

or the internet; production of films; production of 
videos and dvds; writing of texts, other than 
publicity texts; writing services for blogs; creation 
of vlogs; showing films, videos and audio-visual 
works, including in the form of videos blogs or 
vlogs, via the internet, on designated websites, 
blogs and social media; entertainment services 
provided by vlogs; production and publication of 
films, videos and audiovisual works, including in 
the form of a video blog or vlog, including via the 
internet, on websites, blogs and social media; 
digital video, audio and multimedia educational 
publishing services; museum services; library 
services. 
 
(540)  

 
 

(731) The Supreme Grand Lodge of the Ancient 
and Mystical Order Rosae Crucis, 1342 Naglee 
Avenue, SAN JOSE, California 95126-2007 (US) 
(740) Cabinet  ISIS  CONSEILS  (SCP),  Bastos, 
rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201517 
(220) 06/06/2022 
(511) 9, 16 et 41  
Produits ou services désignés: 
(9) Pre-recorded tapes, discs and laser discs, 
CDs, DVDs, audio cassettes; audio and video 
recordings; downloadable video recordings; digital 
music downloaded from the internet; 
downloadable sound recordings; downloadable 
podcasts; downloadable digital media and 
recordings; media content, recorded content; 
recorded multimedia content; electronic 
publications (downloadable); downloadable 
publications; downloadable educational materials; 
downloadable books; webcasts; blogs; podcasts; 
e-books; electronic instructional and teaching 
apparatus and instruments. 
(16) Printed matter and publications, books, 
periodicals, newspapers, magazines, text books, 
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study texts, manuals, handbooks, booklets, 
leaflets, pamphlets, brochures, newsletters, 
monographs, lectures, syllabuses, journals, 
diagrams, illustrations, charts; diaries, notebooks, 
calendars, posters, stationery, instructional and 
teaching material, postcards and greeting cards. 
(41) Educational, training and teaching services; 
organisation of cultural activities; arranging and 
conducting of recreational, entertainment and 
educational events; arranging and conducting of 
lectures; arranging and conducting of training 
courses; arranging and conducting of seminars; 
arranging and conducting of workshops [training]; 
organisation of educational conferences; 
organisation of educational and cultural activities 
relating to philosophy; educational services in the 
form of home-study courses; publication services; 
publication of educational texts; publication and 
editing of printed matter; electronic publication 
services; publication and edition of books, texts, 
magazines, newspapers, periodicals, illustrations, 
electronic and digital publications; publishing by 
electronic means; online publication of electronic 
books; multimedia publishing of books; providing 
online non-downloadable books; publication of 
material which can be accessed from databases 
or the internet; production of films; production of 
videos and dvds; writing of texts, other than 
publicity texts; writing services for blogs; creation 
of vlogs; showing films, videos and audio-visual 
works, including in the form of videos blogs or 
vlogs, via the internet, on designated websites, 
blogs and social media; entertainment services 
provided by vlogs; production and publication of 
films, videos and audiovisual works, including in 
the form of a video blog or vlog, including via the 
internet, on websites, blogs and social media; 
digital video, audio and multimedia educational 
publishing services; museum services; library 
services. 
(540)  

 
 

(731) The Supreme Grand Lodge of the Ancient 
and Mystical Order Rosae Crucis, 1342 Naglee 
Avenue, SAN JOSE, California 95126-2007 (US) 
(740) Cabinet  ISIS  CONSEILS  (SCP),  Bastos, 
rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201518 

(220) 06/06/2022 
(511) 9, 16 et 41  
Produits ou services désignés: 
(9) Pre-recorded tapes, discs and laser discs, 
CDs, DVDs, audio cassettes; audio and video 
recordings; downloadable video recordings; digital 
music downloaded from the internet; 
downloadable sound recordings; downloadable 
podcasts; downloadable digital media and 
recordings; media content, recorded content; 
recorded multimedia content; electronic 
publications (downloadable); downloadable 
publications; downloadable educational materials; 
downloadable books; webcasts; blogs; podcasts; 
e-books; electronic instructional and teaching 
apparatus and instruments. 
(16) Printed matter and publications, books, 
periodicals, newspapers, magazines, text books, 
study texts, manuals, handbooks, booklets, 
leaflets, pamphlets, brochures, newsletters, 
monographs, lectures, syllabuses, journals, 
diagrams, illustrations, charts; diaries, notebooks, 
calendars, posters, stationery, instructional and 
teaching material, postcards and greeting cards. 
(41) Educational, training and teaching services; 
organisation of cultural activities; arranging and 
conducting of recreational, entertainment and 
educational events; arranging and conducting of 
lectures; arranging and conducting of training 
courses; arranging and conducting of seminars; 
arranging and conducting of workshops [training]; 
organisation of educational conferences; 
organisation of educational and cultural activities 
relating to philosophy; educational services in the 
form of home-study courses; publication services; 
publication of educational texts; publication and 
editing of printed matter; electronic publication 
services; publication and edition of books, texts, 
magazines, newspapers, periodicals, illustrations, 
electronic and digital publications; publishing by 
electronic means; online publication of electronic 
books; multimedia publishing of books; providing 
online non-downloadable books; publication of 
material which can be accessed from databases 
or the internet; production of films; production of 
videos and dvds; writing of texts, other than 
publicity texts; writing services for blogs; creation 
of vlogs; showing films, videos and audio-visual 
works, including in the form of videos blogs or 
vlogs, via the internet, on designated websites, 
blogs and social media; entertainment services 
provided by vlogs; production and publication of 
films, videos and audiovisual works, including in 
the form of a video blog or vlog, including via the 
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internet, on websites, blogs and social media; 
digital video, audio and multimedia educational 
publishing services; museum services; library 
services. 
(540) 

 
 

(731) The Supreme Grand Lodge of the Ancient 
and Mystical Order Rosae Crucis, 1342 Naglee 
Avenue, SAN JOSE, California 95126-2007  (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées:  

________________________________________ 

(210) 3202201519 
(220) 06/06/2022 
(511) 9, 16 et 41  
Produits ou services désignés: 
(9) Pre-recorded tapes, discs and laser discs, 
CDs, DVDs, audio cassettes; audio and video 
recordings; downloadable video recordings; digital 
music downloaded from the internet; 
downloadable sound recordings; downloadable 
podcasts; downloadable digital media and 
recordings; media content, recorded content; 
recorded multimedia content; electronic 
publications (downloadable); downloadable 
publications; downloadable educational materials; 
downloadable books; webcasts; blogs; podcasts; 
e-books; electronic instructional and teaching 
apparatus and instruments. 
(16) Printed matter and publications, books, 
periodicals, newspapers, magazines, text books, 
study texts, manuals, handbooks, booklets, 
leaflets, pamphlets, brochures, newsletters, 
monographs, lectures, syllabuses, journals, 
diagrams, illustrations, charts; diaries, notebooks, 
calendars, posters, stationery, instructional and 
teaching material, postcards and greeting cards. 
(41) Educational, training and teaching services; 
organisation of cultural activities; arranging and 
conducting of recreational, entertainment and 
educational events; arranging and conducting of 
lectures; arranging and conducting of training 
courses; arranging and conducting of seminars; 

arranging and conducting of workshops [training]; 
organisation of educational conferences; 
organisation of educational and cultural activities 
relating to philosophy; educational services in the 
form of home-study courses; publication services; 
publication of educational texts; publication and 
editing of printed matter; electronic publication 
services; publication and edition of books, texts, 
magazines, newspapers, periodicals, illustrations, 
electronic and digital publications; publishing by 
electronic means; online publication of electronic 
books; multimedia publishing of books; providing 
online non-downloadable books; publication of 
material which can be accessed from databases 
or the internet; production of films; production of 
videos and dvds; writing of texts, other than 
publicity texts; writing services for blogs; creation 
of vlogs; showing films, videos and audio-visual 
works, including in the form of videos blogs or 
vlogs, via the internet, on designated websites, 
blogs and social media; entertainment services 
provided by vlogs; production and publication of 
films, videos and audiovisual works, including in 
the form of a video blog or vlog, including via the 
internet, on websites, blogs and social media; 
digital video, audio and multimedia educational 
publishing services; museum services; library 
services. 
(540)  

 
 

(731) The Supreme Grand Lodge of the Ancient 
and Mystical Order Rosae Crucis, 1342 Naglee 
Avenue, SAN JOSE, California 95126-2007 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201520 
(220) 02/06/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 



BOPI  09MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

143 

 

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) Li WENJIAN, Immeuble Fallou Lo, Cité Keur 
Gorgui, DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(210) 3202201521 
(220) 02/06/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(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) Li WENJIAN, Immeuble Fallou Lo, Cité Keur 
Gorgui, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202201522 
(220) 02/06/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(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) LI WENJIAN, Immeuble Fallou Lo, Cité Keur 
Gorgui, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202201523 
(220) 02/06/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(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) Li WENJIAN, Immeuble Fallou Lo. Cité Keur 
Gorgui, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202201525 
(220) 16/05/2022 
(511) 42  
Produits ou services désignés: 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d’analyses et de recherches 
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industrielles ; conception et développement 
d’ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Haskè Conseil - SAU, 8ème étage, Mermoz 
Place OMVS, Lotissement Ecole de Police, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu, gris et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201526 
(220) 01/06/2022 
(300) N° 018628817 du 24/12/2021 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(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 graisse 
comestibles. 
(30) Café, thé, cacao et succédanés de 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)  

OFRUTTI 
 

(731) FRUTTI - S.A.S.U., Ouakam - Mamelles 
Aviation Elevage N° 121, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202201527 
(220) 03/06/2022 
(511) 16, 39 et 41  
Produits ou services désignés: 
(16) Affiches ; autocollants[articles de papeterie] ; 
badges d'identification[articles de bureau] ; blocs 
[papeterie] ; boîtes en papier ou en carton ; 
articles de bureau à l'exception des meubles ; 
cahiers ; calendriers ; carnets ; cartes 
géographiques ; cartes postales ; cartes de vœux 
; carton ; catalogues ; chemises pour documents ; 
chiffonnettes en papier pour le nettoyage ; 
circulaires ; couvertures [papeterie] ; dessous de 

carafes en papier; dossiers[papeterie] ; drapeaux 
en papier ; écriteaux en papier ou en carton ; 
écritoires ; instruments d'écriture ; enrouleurs pour 
porte-badges d'identification[articles de bureau] ; 
enseignes en papier ou carton ; essuie-mains en 
papier ; appareils à main à étiqueter ; étiquettes 
en papier ou en carton ; étiquettes en papier pour 
la réclamation de bagages ; fanions en papier ; 
feuilles bullées en matières plastiques pour 
l'emballage ou le conditionnement ; feuilles de 
viscose pour l'emballage ; feuilles absorbantes en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage 
de produits alimentaires ; feuilles régulatrices 
d'humidité en papier ou matières plastiques pour 
l'emballage de produits alimentaires ; fiches 
[papeterie] ; flyers / tracts ; formulaires / formules ; 
fournitures scolaires ; globes terrestres ; gravures 
/ objets d'art gravés ; horaires imprimés ; images ; 
imprimés graphiques ; journaux ; livrets ; sous-
main ; manifolds ; manuels ; mouchoirs de poche 
en papier ; nappes en papier / tapis de table en 
papier ; numéroteurs ; articles de papeterie ; 
papier hygiénique ; papier d'emballage ; papier à 
lettres ; faire-part[papeterie] ; pellicules en 
matières plastiques pour l'emballage ; pellicules 
en matières plastiques adhérentes, extensibles, 
pour la palettisation ; photographies [imprimées] ; 
photogravures ; pinces pour porte-badges 
d'identification [articles de bureau] ; plans; 
pochettes pour documents; porte-affiches en 
papier ou en carton ; porte-badges d'identification 
[articles de bureau] ; porte-chéquiers ; porte-
mines ; prospectus ; publications imprimées ; 
registres [livres] ; appareils et machines pour la 
reliure[ matériel de bureau] ; articles pour reliures 
; répertoires ; représentations graphiques ; revues 
[périodiques] ; rubans adhésifs pour la papeterie 
ou le ménage; rubans auto-adhésifs pour la 
papeterie ou le ménage ; rubans correcteurs 
[articles de bureau] ; sachets [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques 
pour l'emballage / sacs [enveloppes, pochettes]en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage, 
sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques ; sceaux [cachets] / cachets [sceaux] ; 
serviettes de table en papier ; sets de table en 
papier ; stylographes / stylos; supports pour 
photographies ; toile d'encrage de machines pour 
la reproduction de documents ; transparents| 
papeterie). 
(39) Accompagnement de voyageurs; services 
d'autobus ; location d'autocars ; camionnage ; 
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services de chauffeurs ; location de congélateurs ; 
services de consignes de bagage ; déchargement 
; emballages de produits / conditionnement de 
produits ; services d'emballage de cadeaux ; 
empaquetage de marchandises ; 
entreposage/emmagasinage/stockage ; location 
d'entrepôts ; fret[transport de marchandises] ; 
location de galeries pour véhicules ; mise à 
disposition d'information en matière d'entreposage 
; mise à disposition d'information en matière 
d'itinéraires routiers ; mise à disposition 
d'information en matière de trafic ; mise à 
disposition d'information en matière de transport ; 
location et suivi d'individu et cargaison dans le 
cadre des transports ; location de drones de 
surveillance ; location de sièges de sécurité pour 
enfants pour véhicules ; services de logistiques en 
matières de transport ; services de parcs de 
stationnement ; location de places de 
stationnement ; remorquage ; services de 
remorquage en cas de pannes de véhicules ; 
réservation de places de voyages ; réservation 
pour le transport ; réservation pour les voyages ; 
services de sauvetage ; services de consigne de 
clés [lockbox] ; services de parcs de 
stationnement ; services de vestiaire ; location de 
système de navigation; organisation de services 
de transport de passagers pour des tiers par le 
biais d'une application en ligne ; services de 
transport pour visite touristiques; transports; 
transports de passagers ; transport des voyageurs 
; transport en automobile; organisation de 
transport dans le cadre de circuits touristiques ; 
transport aérien / transport aéronautique ; location 
de véhicules ; préparation de visas et de 
documents de voyage pour les personnes se 
rendant à l'étranger ; location de voitures ; 
location de voitures de course. 
(41) Académies [éducation] ; services de camps 
de vacances [divertissement] ; service de camps 
sportifs ; chronométrage de manifestation 
sportives clubs de sport [mise en forme et fitness] 
; organisation de compétitions sportives ; 
organisation de concours[éducation ou 
divertissement] ; conduite de visites guidées 
conduite de circuit d'escalades guidés ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; location de 
court de tennis ; services de divertissement ; 
divertissement radiophoniques ; divertissements 
télévisé ; services d'éducation physique ; 
enseignement / éducation / instruction ; formation 

pratique [démonstration] ; mise à disposition 
d'informations en matière d'éducation; information 
en matière de divertissement; information en 
matière de récréation; mise à disposition 
d'installation de loisirs ; mise à disposition 
d'installation sportives ; organisation de loteries ; 
location de matériel de jeux ; services de montage 
vidéos pour événements ; services de 
misées[présentation, exposition] ; mise à 
disposition de parcours de golf ; services de parcs 
d'attractions ; services de photographie ; services 
de préparateurs physique [fitness] ; représentation 
de spectacles ; représentations théâtrales ; 
production d'émissions de radio et de télévision ; 
production de spectacles ; location de terrains de 
sport ; transmission de savoir-faire [formation] ; 
tutorat. 
(540) 

 
 

(731) BOUGONOU Djaneye Youssouf, B.P. 8214, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202201528 
(220) 01/06/2022 
(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; cotonnades / tissus de coton 
; crêpe [indienne ; jersey [tissus] ; mousseline 
[tissus] ; tissus ; toile / étoffes. 
(540) 
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(731) ASHOK Kumar, B.P. 4256, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201529 
(220) 03/06/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Formation ; formation pratique 
[démonstration] ; transmission de savoir-faire 
[formation]. 
(540)  

 
 

(731) Touria Nabila  OKOULOU-KANTCHATI, 
213 Rue IKASSAID-Hountigomé, B.P. 31129, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(210) 3202201530 
(220) 01/06/2022 
(511) 35, 36, 37 et 39  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau. 
(36) Services d'assurance ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(37) Services de construction ; services 
d'installation et de réparation ; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier. 
(39) Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) Société d'Investissement et de promotion de 
l'Industrie Bénin (SIPI-Bénin) S.A., 04 B.P. 612, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202201531 
(220) 01/06/2022 

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

ARIKE 
 

(731) KEWALRAMANI MAHESH KISHINCHAND, 
Carré 57, Parcelle C, Maison Attye Hassan, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202201532 
(220) 02/06/2022 
(511) 39  
Produits ou services désignés: 
(39) Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) Société   WEST   AFRICAN   GAS  
PIPELINE COMPAGNY S.A., 04 B.P. 0714, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202201533 
(220) 06/06/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Colors, coatings (paints), paints, varnishes, 
fixatives (varnishes), lacquers, preservatives 
against rust and against the deterioration of wood; 
dyes, mordants, raw natural resins; primer paints 
for wood (interior and exterior); wood stains; sheet 
and powder metals for painters and decorators; 
finishing coatings (paints) for the interior and 
exterior of buildings; dispersions of synthetic 
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resins for paints; facade paints; acrylic paints; 
anti-corrosion products; thinners, thickeners and 
binders for colors and pigments; paint binders and 
thinners. 
(540)  

PANCRYTEX 
 

(731) PPG AC-FRANCE, Union Square 1, rue de 
l'Union, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
ASSOCIATES, Rosa Parks Avenue, Rue 6084 
Golf Ntougou, B.P. 6262, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201534 
(220) 06/06/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Colors, coatings (paints), paints, varnishes, 
fixatives (varnishes), lacquers, preservatives 
against rust and against the deterioration of wood; 
dyes, mordants, raw natural resins; primer paints 
for wood (interior and exterior); wood stains; sheet 
and powder metals for painters and decorators; 
finishing coatings (paints) for the interior and 
exterior of buildings; dispersions of synthetic 
resins for paints; facade paints; acrylic paints; 
anti-corrosion products; thinners, thickeners and 
binders for colors and pigments; paint binders and 
thinners. 
(540)  

CREPITEX 
 

(731) PPG AC-FRANCE, Union Square 1, rue de 
l'Union, 92500 Rueil Malmaison (FR) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
ASSOCIATES, B.P. 6262, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201535 
(220) 06/06/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Colors, coatings (paints), paints, varnishes, 
fixatives (varnishes), lacquers, preservatives 
against rust and against the deterioration of wood; 
dyes, mordants, raw natural resins; primer paints 
for wood (interior and exterior); wood stains; sheet 
and powder metals for painters and decorators; 
finishing coatings (paints) for the interior and 
exterior of buildings; dispersions of synthetic 
resins for paints; facade paints; acrylic paints; 

anti-corrosion products; thinners, thickeners and 
binders for colors and pigments; paint binders and 
thinners. 
(540)  

PANTIPRIM 
 

(731) PPG AC-FRANCE, Union Square 1, rue de 
l'Union, 92500 RUEIL MALMAISON, France (FR) 
(740) CABINET ONAMBELE-ANCHANG & 
ASSOCIATES, Rosa Parks Avenue, Rue 6084 
Golf Ntougou, P.O. Box 6262, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201536 
(220) 06/06/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Colors, coatings (paints), paints, varnishes, 
fixatives (varnishes), lacquers, preservatives 
against rust and against the deterioration of wood; 
dyes, mordants, raw natural resins; primer paints 
for wood (interior and exterior); wood stains; sheet 
and powder metals for painters and decorators; 
finishing coatings (paints) for the interior and 
exterior of buildings; dispersions of synthetic 
resins for paints; facade paints; acrylic paints; 
anti-corrosion products; thinners, thickeners and 
binders for colors and pigments; paint binders and 
thinners. 
(540) 

PANTISOL 
 

(731) PPG AC-FRANCE, Union Square 1, rue de 
l'Union, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
ASSOCIATES, Rosa Parks Avenue, Rue 6084 
Golf Ntougou, P.O. Box 6262, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201537 
(220) 06/06/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Colors, coatings (paints), paints, varnishes, 
fixatives (varnishes), lacquers, preservatives 
against rust and against the deterioration of wood; 
dyes, mordants, raw natural resins; primer paints 
for wood (interior and exterior); wood stains; sheet 
and powder metals for painters and decorators; 
finishing coatings (paints) for the interior and 
exterior of buildings; dispersions of synthetic 
resins for paints; facade paints; acrylic paints; 
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anti-corrosion products; thinners, thickeners and 
binders for colors and pigments; paint binders and 
thinners. 
(540) 

DLR 
 

(731) PPG AC-FRANCE, Union Square 1, rue de 
l'Union, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
ASSOCIATES, Rosa Parks Avenue, Rue 6084 
Golf Ntougou, P.O. Box 6262, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201538 
(220) 06/06/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Colors, coatings (paints), paints, varnishes, 
fixatives (varnishes), lacquers, preservatives 
against rust and against the deterioration of wood; 
dyes, mordants, raw natural resins; primer paints 
for wood (interior and exterior); wood stains; sheet 
and powder metals for painters and decorators; 
finishing coatings (paints) for the interior and 
exterior of buildings; dispersions of synthetic 
resins for paints; facade paints; acrylic paints; 
anti-corrosion products; thinners, thickeners and 
binders for colors and pigments; paint binders and 
thinners. 
(540)  

SEIGNEURIE EMAIL A 
 

 (731) PPG AC-FRANCE, Union Square 1, rue de 
l'Union, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
ASSOCIATES, Rosa Parks Avenue, Rue 6084 
Golf Ntougou, P.O. Box 6262, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201539 
(220) 06/06/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Colors, coatings (paints), paints, varnishes, 
fixatives (varnishes), lacquers, preservatives 
against rust and against the deterioration of wood; 
dyes, mordants, raw natural resins; primer paints 
for wood (interior and exterior); wood stains; sheet 
and powder metals for painters and decorators; 
finishing coatings (paints) for the interior and 
exterior of buildings; dispersions of synthetic 
resins for paints; facade paints; acrylic paints; 

anti-corrosion products; thinners, thickeners and 
binders for colors and pigments; paint binders and 
thinners. 
(540)  

VERNIS LUSTRA 
 

(731) PPG AC-FRANCE, Union Square 1, rue de 
l'Union, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
ASSOCIATES, Rosa Parks Avenue, Rue 6084 
Golf Ntougou, P.O. Box 6262, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201540 
(220) 06/06/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Colors, coatings (paints), paints, varnishes, 
fixatives (varnishes), lacquers, preservatives 
against rust and against the deterioration of wood; 
dyes, mordants, raw natural resins; primer paints 
for wood (interior and exterior); wood stains; sheet 
and powder metals for painters and decorators; 
finishing coatings (paints) for the interior and 
exterior of buildings; dispersions of synthetic 
resins for paints; facade paints; acrylic paints; 
anti-corrosion products; thinners, thickeners and 
binders for colors and pigments; paint binders and 
thinners. 
(540)  

CEP ENDUIT 
 

(731) PPG AC-FRANCE, Union Square 1, rue de 
l'Union, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
ASSOCIATES, Rosa Parks Avenue, Rue 6084 
Golf Ntougou, P.O. Box 6262, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201541 
(220) 06/06/2022 
(511) 6, 7 et 8  
Produits ou services désignés: 
(6) Metal building materials, metal hardware and 
builders' hardware included in this class; 
transportable buildings of metal; metal tool boxes 
and metal tool chests; materials of metal for 
railway tracks; non-electric cables and wires of 
common metal; ironmongery, small items of metal 
hardware; staples for use with stapling machines; 
wire and nails and other metallic materials for use 
with nailing, stitching and stapling machines; 
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pipes and tubes of metal: safes; goods of 
common metal not included in other classes; 
common metals and their alloys; ores. 
(7) Power tool accessories, namely; hole-
enlarging bits, carbide hole cutters, auger bits, drill 
bits, step drill bits, insert bits, forstner bits, high-
speed twist drill bits, drywall cut-out bits, flat bits, 
wood-boring bits, metal boring bits, installer bits, 
router bits, masonry bits, roto-percussion drill bits, 
universal drill bits, drill bit cases, mortar rakes, 
masonry chisels, circular saw blades, 
reciprocating saw blades, band saw blades, 
segmented diamond saw blades, jigsaw blades, 
screw extractors, fastener drive tools, nut-
setters/holders. Hydraulic bending machines. 
Machines tools and machine tools accessories; 
drill bits for drills including roto-percussion drills, 
hammer drills; masonry drills; multi-purpose drills, 
drill rods, high speed twist drills, tungsten carbon 
tipped high speed twist drills, rock drills, wood 
drills, and core and cross drills, adaptors; chisels; 
cutting tools; diamond tipped tools; drill stands; 
drill chucks; parts and fittings for all of the 
aforesaid goods. Electrically operated 
screwdrivers; drill bits, reamers, augers. 
(8) Hand tools; wood bits, augers; edge tools; 
drills & drill extensions; expansive bits; hole saws 
and screwdrivers; chalk line reels. Drill bit, in 
particular for wood and similar materials; 
aforementioned goods also for machine use 
electrically operated screwdrivers; drill bits, 
reamers, augers, Hand tools, namely; bevels, 
pliers, locking pliers, sheet metal pliers, pinch-off 
pliers, wrenches, ratchets, clamps, c-clamps, bar 
clamps, locking bar clamps, hold-down clamps, 
spreading clamps, spring clamps, welding clamps, 
chain clamps, locking pipe clamps, pipe clamps; 
vises, aviation snips, utility snips, offset snips, trim 
snips, notch snips, tinner snips; knives, utility 
knives, snap off knives, replacement blades for 
utility and snap off knives, screwdrivers; threading 
tools; taps and dies, wire brushes, grinding points; 
tile cutters, scribers; hand saws, hand saw blades, 
cross-cut saws, tenon saws, veneer saws, floor 
board saws, pad saws, compass saws, keyhole 
saws, hole saws, universal saws, pruning saws 
and bow saws; axes, hammers, planes, rasps, 
chisels, carpenter squares, levels; hand-held 
propane torches. 
(540)  

IRWIN 
 

(731) The Black & Decker Corporation, 701 East 
Joppa Road, TOWSON, Maryland 21286 (US) 
(740) S.C.P.  AKKUM,  AKKUM  &  Associates, 
No. 1777, Rue 6.261, Yaoundé, Auditorium Jean 
Paul  II,  Quartier  Mbankolo,  B.P.  4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201542 
(220) 07/06/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco; smokers' articles; matches; 
absorbent paper for tobacco pipes; articles for use 
with tobacco; ashtrays for smokers; cigarettes; 
electronic cigarettes; electronic hookahs; 
electronic cigars; electronic smoking pipes; 
electronic shisha pipes; electronic cigarette boxes 
& cases; liquids for electronic cigarettes & 
hookahs; electronic nicotine inhalation devices; 
cartridges & refill cartridges for electronic 
cigarettes; smoking sets for electronic cigarettes; 
electronic cigarette atomizers; cases for electronic 
cigarettes; firestones; flavorings other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes & 
hookahs; flavored tobacco; flavorings other than 
essential oils, for tobacco; herbal molasses 
(tobacco substitutes); herbs for smoking; 
hookahs; hookah tobacco; hookah pipes; lighters 
for smokers; mentholated tobacco; steam stones 
for hookahs; shisha tobacco; shisha pipes; 
tobacco filters; tobacco jars & tins; tobacco 
substitutes; tobacco powder; tobacco pins; 
tobacco pouches; tobacco cases; rolling tobacco; 
smokeless tobacco; tobacco and tobacco 
products (including substitutes); raw or 
manufactured tobacco; smokeless cigarette 
vaporizer pipes; vaporizers for smoking purposes; 
oral vaporizers for smokers; personal vaporizers, 
electronic cigarettes and electronic hookahs, and 
flavorings and solutions thereof. 
(540)  

 
 

(731) AIR IP Holdings Limited, Unit OT 20-33, 
Level 20, Central Park Offices, Dubai International 
Financial Centre, DUBAI (AE) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201546 
(220) 02/06/2022 
(511) 20  
Produits ou services désignés: 
(20) Matelas, matelas de camping, matelas 
gonflables non à usage médical, matelas à air non 
à usage médical, matelas à langer réutilisables 
pour bébés, les sommiers, les oreillers. 
(540)  

 
 

(731) LES SPÉCIALISTES DU MATELAS - 
SUARL, Diamniadio, Route Nationale, Avant 
Hôpital des Enfants Lot N° 13, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, bleu, rose, 
orange, vert, jaune, mauve marron, gris et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201547 
(220) 30/05/2022 
(511) 35, 38 et 42  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité 
; services de photocopie ; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic 
pour des sites internet ; organisation d'expositions 
à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en 
ligne sur un réseau informatique ; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; conseils en 
communication (publicité) ; relations publiques ; 
conseils en communication (relations publiques) ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d'intermédiation commerciale. 
(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. 
(42) Évaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement dé logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; services 
de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents ; logiciels en tant que 
service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils 
en technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art 
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d’œuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie ; stockage électronique de données. 
(540)  

 
 
(731) VEONE, Cocody - Riviera Bonoumin, Lot 
302 - Ilôt 23, 22 B.P. 1590, ABIDJAN (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202201548 
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(220) 30/05/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité 
; services de photocopie ; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic 
pour des sites internet ; organisation d'expositions 
à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en 
ligne sur un réseau informatique ; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; conseils en 
communication (publicité) ; relations publiques ; 
conseils en communication (relations publiques) ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d'intermédiation commerciale. 
(540)  

 
 

(731) Mourad MALEKAH, B.P. 1901, 
YAMOUSSOUKRO (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, vert, bleu, 
blanc et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202201549 
(220) 30/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
aliments diététiques à usage médical ; 
compléments alimentaires ; désinfectants ; 
produits antibactériens pour le lavage des mains ; 

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

GAGNERVE P 
 

(731) SEFIER LIFE SCIENCE PRIVATE 
LIMITED, 109, Vithola, Bannerghatta Road, 
BANGALORE 560076, Karnataka (IN) 
(740) Oussou N'GUESSAN, Koumassi, Remblais, 
04 B.P. 2039, ABIDJAN 04 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201550 
(220) 30/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
aliments diététiques à usage médical ; 
compléments alimentaires ; désinfectants ; 
produits antibactériens pour le lavage des mains ; 
préparations pour le bain à usage médical ; 
préparations chimiques à usage médical ; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides. 
(540)  

SEFAM PL 
 

(731) SEFIER LIFE SCIENCE PRIVATE 
LIMITED, 109, Vithola, Bannerghatta Road, 
BANGALORE 560076, Karnataka (IN) 
(740) Oussou N'GUESSAN, Koumassi, Remblais, 
04 B.P. 2039, ABIDJAN 04 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201551 
(220) 30/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
aliments diététiques à usage médical ; 
compléments alimentaires ; désinfectants ; 
produits antibactériens pour le lavage des mains ; 
préparations pour le bain à usage médical ; 
préparations chimiques à usage médical ; 
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préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides. 
(540)  

SOPRIDE 
 

(731) SEFIER LIFE SCIENCE PRIVATE 
LIMITED, 109, Vithola, Bannerghatta Road, 
BANGALORE 560076, Karnataka (IN) 
(740) Oussou N'GUESSAN, Koumassi, Remblais, 
04 B.P. 2039, ABIDJAN 04 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201552 
(220) 30/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
aliments diététiques à usage médical ; 
compléments alimentaires ; désinfectants ; 
produits antibactériens pour le lavage des mains ; 
préparations pour le bain à usage médical ; 
préparations chimiques à usage médical ; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides. 
(540)  

MEILUROXIME 
 

(731) SEFIER LIFE SCIENCE PRIVATE 
LIMITED, 109, Vithola, Bannerghatta Road, 
BANGALORE 560076, Karnataka (IN) 
(740) Oussou N'GUESSAN, Koumassi, Remblais, 
04 B.P. 2039, ABIDJAN 04 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201553 
(220) 30/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
aliments diététiques à usage médical ; 
compléments alimentaires ; désinfectants ; 
produits antibactériens pour le lavage des mains ; 
préparations pour le bain à usage médical ; 
préparations chimiques à usage médical ; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides. 

(540) 
HYDRAM 

 
(731) SEFIER LIFE SCIENCE PRIVATE 
LIMITED, 109, Vithola, Bannerghatta Road, 
BANGALORE 560076, Karnataka (IN) 
(740) Oussou N'GUESSAN, Koumassi, Remblais, 
04 B.P. 2039, ABIDJAN 04 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201554 
(220) 30/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
aliments diététiques à usage médical ; 
compléments alimentaires ; désinfectants ; 
produits antibactériens pour le lavage des mains ; 
préparations pour le bain à usage médical ; 
préparations chimiques à usage médical ; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides. 
(540)  

MEGLIMER 
 

(731) SEFIER LIFE SCIENCE PRIVATE 
LIMITED, 109, Vithola, Bannerghatta Road, 
BANGALORE 560076, Karnataka (IN) 
(740) Oussou N'GUESSAN, Koumassi, Remblais, 
04 B.P. 2039, ABIDJAN 04 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201555 
(220) 30/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
aliments diététiques à usage médical ; 
compléments alimentaires ; désinfectants ; 
produits antibactériens pour le lavage des mains ; 
préparations pour le bain à usage médical ; 
préparations chimiques à usage médical ; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides. 
(540)  

AMZVAL 
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(731) SEFIER LIFE SCIENCE PRIVATE 
LIMITED, 109, Vithola, Bannerghatta Road, 
BANGALORE 560076, Karnataka (IN) 
(740) OUSSOU N'GUESSAN, Koumassi, 
Remblais, 04 B.P. 2039, ABIDJAN 04 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201556 
(220) 30/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
aliments diététiques à usage médical ; 
compléments alimentaires ; désinfectants ; 
produits antibactériens pour le lavage des mains ; 
préparations pour le bain à usage médical ; 
préparations chimiques à usage médical ; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides. 
(540)  

SPASMARIX 
 

(731) SEFIER LIFE SCIENCE PRIVATE 
LIMITED, 109, Vithola, Bannerghatta Road, 
BANGALORE 560076, Karnataka (IN) 
(740) Oussou N'GUESSAN, Koumassi, Remblais, 
04 B.P. 2039, ABIDJAN (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201557 
(220) 30/05/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
aliments diététiques à usage médical ; 
compléments alimentaires ; désinfectants ; 
produits antibactériens pour le lavage des mains ; 
préparations pour le bain à usage médical ; 
préparations chimiques à usage médical ; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides. 
(540)  

PILUDEM 
 

(731) SEFIER LIFE SCIENCE PRIVATE 
LIMITED, 109, Vithola, Bannerghatta Road, 
BANGALORE 560076, Karnataka (IN) 

(740) Oussou N'GUESSAN, Koumassi, Remblais, 
04 B.P. 2039, ABIDJAN 04 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201558 
(220) 24/05/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(540)  

 
 

(731) Mme  Mouminatou  BARRY  Epouse 
DIABY, Riviera 4, Mpouto, 01 B.P. 11905, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: HBND - e2b621, HBND 
– 868992. 

________________________________________ 

(210) 3202201559 
(220) 24/05/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; mise 
à disposition d'informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; publication 
de livres ; prêt de livres ; 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. 
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(540)  

 
 

(731) Société Ivoirienne pour le Développement 
Sanitaire et Social en Côte d'Ivoire (SIDSS-CI) 
SA,  Cocody,  Riviera  3,  06  B.P.  6781, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge et 
noir. 

________________________________________ 

(210) 3202201560 
(220) 13/05/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(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) RS GOLD GROUP, Cocody Riviera 
Palmeraie, 01 B.P. 7132, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc et rose. 

________________________________________ 

(210) 3202201561 
(220) 13/05/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(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) RS GOLD GROUP, Cocody Riviera 
Palmeraie, 01 B.P. 7132, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et or. 

________________________________________ 

(210) 3202201562 
(220) 20/05/2022 
(511) 7 et 12  
Produits ou services désignés: 
(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 ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à 
main électriques ; tournevis électriques ; 
tondeuses (machines) ; bulldozers ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 
tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 
cuisine électriques ; couteaux électriques ; 
machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 
; robots (machines) ; machines à imprimer ; 
foreuses ; élévateurs. 
(12) Véhicules ; appareils de locomotion terrestres 
; appareils de locomotion aériens ; appareils de 
locomotion maritimes ; amortisseurs de 
suspension pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; 
pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) 
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conçus pour véhicules terrestres à moteur ; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; 
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; 
vélomoteurs ; pneus ; 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) OXYMORE SERVICES, Cocody Boulevard 
Latrille - II  Plateaux  Angre  Les  Oscars,  08  
B.P. 3516, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, vert. 

________________________________________ 

(210) 3202201563 
(220) 20/05/2022 
(511) 16, 18, 25, 35, 38, 41 et 45  
Produits ou services désignés: 
(16) Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures 
; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(18) Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; 
portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de 
crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits « vanity cases 

» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de 
compagnie. 
(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. 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité 
; services de photocopie ; services de bureaux de 
placement ; portage salariai ; 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. 
(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. 
(41) Éducation ; formation : divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à 
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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. 
(45) Services juridiques ; médiation ; services de 
sécurité pour la protection des biens et des 
individus ; services d'agences matrimoniales ; 
célébration de cérémonies religieuses ; 
établissement d'horoscopes ; services de pompes 
funèbres ; services de crémation ; services 
d'agences de surveillance nocturne ; surveillance 
des alarmes anti-intrusion ; services de 
conseillers en matière de sécurité physique ; 
ouverture de serrures ; location de vêtements ; 
services d'agences de détectives ; recherches 
judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; 
location de noms de domaine sur internet ; 
services de réseautage social en ligne ; garde 
d'enfants à domicile ; services de conciergerie. 
(540)  

KONGOSSA LOUNGE 
 

(731) GFP (GREGOIRE FURRER 
PRODUCTION), Plateau, Rue A7, 01 B.P. 4053, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202201564 
(220) 04/04/2022 
(511) 36 et 39  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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) ACACIA GLOBAL SERVICES SAS, Abatta, 
25 B.P. 1919, ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202201565 
(220) 06/05/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  
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(731) Beauty School Holding, Up To Me Suite 204 
Grand Baie Business Quartier Chemin Vingt 
Pieds, GRAND BAIE 30529 (MU) 
(740) Maître Octave Marie DABLE, 18 B.P. 2772, 
ABIDJAN 18 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201566 
(220) 06/05/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540) 

 
 

(731) Beauty School Holding, Up To Me Suite 204 
Grand Baie Business Quartier Chemin Vingt 
Pieds, GRAND BAIE 30529 (MU) 
(740) Maître Octave marie DIABLE, 18 B.P. 2772, 
ABIDJAN 18 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201567 
(220) 01/06/2022 
(511) 35, 39 et 41  
Produits ou services désignés: 
(35) Services d'intermédiaires commerciaux dans 
le cadre de la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la 
recherche de financements, services de lobbying 
commercial, recherches pour affaires, relations 
publiques. 
(39) Services de transport pour visites 
touristiques, organisation de transports dans le 
cadre de circuits touristiques. 
(41) Formation dans le domaine touristique. 

(540)  

 
 

(731) COPITOUR CEDEAO, Avenue 16, Rue 38 
Treichville, 23 B.P. 1720, ABIDJAN 23 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, vert, gris, blanc, 
orange et marron. 

________________________________________ 

(210) 3202201568 
(220) 30/05/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(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) ABIE    SAME   Noelle,   Yopougon,   01  
B.P. 2337, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201569 
(220) 16/05/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Biscuits ; sandwichs ; pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; gâteaux ; biscottes. 
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(540)  

 
 

(731) HIMPEX SARL, Treichville, 15 B.P. 444, 
ABIDJAN 15 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201570 
(220) 16/05/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Biscuits ; sandwichs ; pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; gâteaux ; biscottes. 
(540)  

 
 

(731) HIMPEX SARL, Treichville, 15 B.P. 444, 
ABIDJAN 15 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201571 
(220) 05/05/2022 
(511) 8  
Produits ou services désignés: 
(8) Tournevis, clé (outils), outils et instruments à 
main entraînés manuellement ; coutellerie ; 
fourchettes ; cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; 
appareils et instruments pour l'abattage d'animaux 
de boucherie ; tondeuses (instruments à main). 
(540)  

 
 

(731) Zheng HAIJUN, Adjame Gare Routière, 03 
B.P. 1488, ABIDJAN 03 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202201572 
(220) 05/05/2022 
(511) 7  
Produits ou services désignés: 
(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 ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à 
main électriques ; tournevis électriques ; 
tondeuses (machines) ; bulldozers ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 
tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 
cuisine électriques ; couteaux électriques ; 
machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 
; robots (machines) ; machines à imprimer ; 
foreuses ; élévateurs. 
(540)  

 
 

 (731) Zheng HAIJUN, Adjame Gare Routière, 03 
B.P. 1488, ABIDJAN 03 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202201573 
(220) 06/04/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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 



BOPI  09MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

159 

 

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) ROYALE  DISTRIBUTION  (RODIS),  04 
B.P.  1282, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201574 
(220) 06/04/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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) ROYALE  DISTRIBUTION  (RODIS),  04 
B.P. 1282, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201575 
(220) 06/04/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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) ROYALE  DISTRIBUTION  (RODIS),  04 
B.P. 1282, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

_______________________________________ 

(210) 3202201576 
(220) 06/04/2022 
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(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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) ROYALE DISTRIBUTION (RODIS), 04 B.P. 
1282, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201577 
(220) 06/05/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Riz, Café ; thé ; cacao ; sucre ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 

pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 
; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540) 

 
 

(731) HD AFRICA LIMITED, Treichville, Avenue 
7, Rue 17, 05 B.P. 487, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201578 
(220) 06/05/2022 
(511) 4  
Produits ou services désignés: 
(4) Huiles industrielles ; graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) ; matières éclairantes ; 
bougies pour l'éclairage ; mèches pour l'éclairage 
; bois de feu ; gaz d'éclairage. 
(540) 

 
 

(731) Jain HIMANSHU, Marcory Résidentiel, 05 
B.P. 3117, ABIDJAN 05 (CI) 
(740) Diallo Issa BAILO, 05 B.P 3117, ABIDJAN 
05 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(210) 3202201579 
(220) 11/05/2022 
(511) 42  
Produits ou services désignés: 
(42) Élaboration (conception) de logiciels ; 
installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; 
mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; 
programmation pour ordinateurs ; analyse de 
systèmes informatiques ; conception de systèmes 
informatiques ; services de conseillers en matière 
de conception et de développement de matériel 
informatique ; numérisation de documents ; 
logiciels en tant que service(SaaS) ; informatique 
en nuage ; conseils en technologie de 
l'information ; hébergement de serveurs. 
(540)  

 
 

(731) SOFT EXPERTISE, Yopougon 
Abobodoume, B.P. 1979, ABIDJAN 21 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange et bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202201580 
(220) 25/04/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(540)  

 

(731) MUGEF-CI MUTUELLE GENERALE DES 
FONCTIONNAIRE ET AGENTS DE L'ETAT DE 
CI, Plateau Avenue Franchet d’Esperey, B.P.V 
269, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201581 
(220) 21/04/2022 
(511) 20  
Produits ou services désignés: 
(20) 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) CHINA    MALL    CÔTE    D'IVOIRE,    01 
B.P. 6855, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201582 
(220) 21/04/2022 
(511) 6  
Produits ou services désignés: 
(6) Métaux communs et leurs alliages ; matériaux 
de construction métalliques ; constructions 
transportables métalliques ; matériaux métalliques 
pour les voies ferrées ; câbles, fils et serrurerie 
métalliques non électriques ; quincaillerie 
métallique ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; 
minerais. Constructions métalliques ; 
échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; coffres métalliques ; récipients 
d'emballage en métal ; monuments funéraires 
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métalliques ; objets d'art en métaux communs ; 
statues ou figurines (statuettes) en métaux 
communs ; plaques d'immatriculation métalliques. 
(540)  

 
 

(731) SHI  RENJIN,  Adjame  Black   Market,  25 
B.P. 38, ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201583 
(220) 18/05/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Services de vente au détails en rapport avec 
des produits de boulangerie et pâtisserie. 
(540)  

 
 

(731) Jaafar MOHAMED, 01 B.P. 3350, ABIDJAN 
01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201584 
(220) 18/05/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Services de restauration. 
(540)  

 

(731) Jaafar MOHAMED, 01 B.P. 6855, ABIDJAN 
01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201585 
(220) 16/05/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(540)  

 
 

(731) BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE 
"BBGCI", 33 Avenue du Général de Gaulle, 
Abidjan Plateau, B.P. 13002, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Me SIDIBE AKA-ANGHUI Diamilatou, 
Résidence   SIKA,   Baie   de   Cocody,  4  Route 
du  Lycée  Technique,  06  B.P.  2438,  ABIDJAN 
06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir, orange et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201586 
(220) 16/05/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(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. 
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(540)  

 
 

(731) BRIDGE BANK GROUP CÔTE D'IVOIRE 
"BBGCI", 33 Avenue du Général de Gaulle, 
Abidjan Plateau, B.P. 13002, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Etude de Maître SIDIBE AKA-ANGHUI 
Diamilatou, 06 B.P. 2438, ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir, orange et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201587 
(220) 18/05/2022 
(511) 32 et 33  
Produits ou services désignés: 
(32) Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
; sirops pour boissons ; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(33) Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

IVOIRE CACAO 
 

(731) BRASSIVOIRE, Anyama PK 24 de 
l'autoroute  du  Nord,  01  B.P.  5473,  ABIDJAN 
01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs et 
police. 

________________________________________ 

(210) 3202201588 
(220) 06/05/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 

farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 
; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540) 

ROYAL GOOD TIME 
 

(731) CARAWAY ZONE IVOIRE SA, Abidjan 
Zone Portuaire, Boulevard de Vridi, 15 B.P. 185, 
ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202201589 
(220) 06/05/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 
; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

GOOD TIME 
 

(731) CARAWAY ZONE IVOIRE SA, Abidjan 
Zone Portuaire Boulevard de Vridi, 15 B.P. 185, 
ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202201590 
(220) 10/05/2022 
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(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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) ROYALE  DISTRIBUTION  (RODIS),  04 
B.P. 1282, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201591 
(220) 10/05/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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) ROYALE  DISTRIBUTION  (RODIS),  04 
B.P. 1282, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201592 
(220) 10/05/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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 
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conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(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) ROYALE  DISTRIBUTION  (RODIS),  04 
B.P. 1282, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201593 
(220) 10/05/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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) ROYALE  DISTRIBUTION  (RODIS),  04 
B.P. 1282, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201594 
(220) 10/05/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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 



BOPI  09MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

166 

 

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) ROYALE  DISTRIBUTION  (RODIS),  04 
B.P. 1282, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201595 
(220) 10/05/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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) ROYALE  DISTRIBUTION  (RODIS),  04 
B.P. 1282, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201596 
(220) 10/05/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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. 
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(540)  

 
 

(731) ROYALE  DISTRIBUTION  (RODIS),  04 
B.P. 1282, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201597 
(220) 10/05/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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) ROYALE  DISTRIBUTION  (RODIS),  04 
B.P. 1282, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201598 
(220) 10/05/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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. 
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(540)  

 
 

(731) ROYALE  DISTRIBUTION  (RODIS),  04 
B.P. 1282, ABIDJAN 04 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201600 
(220) 07/06/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceutical products for human use and 
food supplements such as: Vitamins + minerals + 
probiotics; Collagen + Vit. C + Magnesium. 
(540)  

 
 

(731) ALKOMEX GBN LTDA., Los Leones 1727, 
Dpto. 908, Providencia, SANTIAGO 7510838 (CL) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, teal, white, 
orange, yellow, purple pink and fuschia. 

________________________________________ 

(210) 3202201601 
(220) 31/05/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Services d'assurance ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) FBNBank Sénégal - S.A., Zone 15 Rond-
point Ngor Almadies, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 

(210) 3202201602 
(220) 31/05/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Services d'assurance ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) FBNBank Sénégal - S.A., Zone 15 Rond-
point Ngor Almadies, DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202201603 
(220) 31/05/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Services d'assurance ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) FBNBank Sénégal - S.A., Zone 15 Rond-
point Ngor Almadies, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202201604 
(220) 08/06/2022 
(300) BX n° 1455615 du 10/12/2021 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Services for providing food and drink, namely 
hospitality, restaurant, bar, pub, and nightclub 
services; temporary accommodation; catering of 
food and drink; take-away food and drink services; 
rental of venues for meetings, parties, exhibitions, 
and seminars. 
(540)  

OCHE 
 

(731) The Social Gaming Group IP B.V., 
Wibautstraat 131 D, 1091 GL AMSTERDAM (NL) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 
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(210) 3202201605 
(220) 08/06/2022 
(300) BX n° 1458471 du 28/01/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Services for providing food and drink, namely 
hospitality, restaurant, bar, pub, and nightclub 
services; temporary accommodation; catering of 
food and drink; take-away food and drink services; 
rental of venues for meetings, parties, exhibitions, 
and seminars. 
(540)  

SHUFL 
 

(731) The Social Gaming Group IP B.V., 
Wibautstraat 131 D, 1091 GL AMSTERDAM (NL) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201606 
(220) 08/06/2022 
(511) 29, 30 et 32  
Produits ou services désignés: 
(29) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats. 
(30) Coffee, tea, cacao, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice. 
(32) Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruits drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making 
beverages. 
(540) 

 

(731) Abdurraman Salih Pesteli, FSM 
Cad.Mentese Sok. Doga 1 sit., No. 6 Beykoz, 
ISTANBUL (TR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201607 
(220) 07/06/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; services d'accueil en 
hébergement temporaire [gestion des entrées et 
des sorties] ; services d'agences de logement 
[hôtels, pensions] ; services de bars ; services de 
cafés ; services de cantines ; location de 
logements temporaires ; mise à disposition 
d'hébergements temporaires en foyers de 
transition ; services de motels ; réservation 
d'hôtels ; réservation de logements temporaires ; 
services de restaurants ; services de restaurants 
en libre-service ; service de restaurants washoku ; 
location de salles de réunions ; services 
d'hébergement hôtelier ; services d'accueil en 
hébergement temporaire [remise des clés] ; 
services de restauration à emporter ; services de 
snack-bars ; services de traiteurs. 
(540)  

 
 

(731) Société  LE  PATIO  SARL,  Cité  OUA,  07 
B.P. 12886, LOME (TG).  

Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

 
________________________________________ 

(210) 3202201608 
(220) 09/06/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Paints, varnishes, lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; 
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coloring matters, dyestuffs; mordants; natural 
resins; metals in foil and powder form for painters 
and decorators. 
(540)  

MAXMEYER 
   
(731) PPG INDUSTRIES EUROPE SARL, Route 
de Gilly 32, 1180 ROLLE (CH) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201609 
(220) 10/06/2022 
(511) 16, 25, 35, 41 et 42  
Produits ou services désignés: 
(16) Magazines (periodicals). 
(25) Clothing, footwear, headwear. 
(35) Business advice; business management 
advice; business consultancy and advisory 
services; business intermediary and advisory 
services in the field of selling products and 
rendering services; business intermediary 
services to the matching of potential private 
investors with entrepreneurs needing funding; 
arranging of trading transactions and commercial 
contracts; marketing advice. 
(41) Education, entertainment, and sport services; 
arranging and conducting of sports events. 
(42) Hosting of communication platforms on the 
internet. 
(540)  

 
 

(731) SASU AFRIQUE FOOTBALL, 3 Rue 
Colette, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, vert, 
noir, gris clair et gris foncé. 

________________________________________ 

(210) 3202201610 
(220) 10/06/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Non-medical cosmetics and toiletry 
preparations. 

(5) Pharmaceuticals and medical preparations for 
skin and face care; sanitary preparations and 
articles; dietary supplements and dietetic 
preparations; food supplements for human use. 
(540)  

DERMOXEN 
 

(731) Ansce Bio Generic S.r.l., Via Giuseppe 
Prina 15, 20154 MILANO (IT) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201611 
(220) 10/06/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Non-medical cosmetics and toiletry 
preparations. 
(5) Pharmaceuticals and medical preparations for 
skin and face care; sanitary preparations and 
articles; dietary supplements and dietetic 
preparations; food supplements for human use. 
(540)  

GOLD NARCISSE 
   
(731) Ansce Bio Generic S.r.l., Via Giuseppe 
Prina 15, 20154 MILANO (IT) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201612 
(220) 10/06/2022 
(511) 35 et 36  
Produits ou services désignés: 
(35) Aide à la direction d'entreprises industrielles 
ou commerciales ; consultation pour la direction 
des affaires d'entreprise ; conseil, information et 
renseignements d'affaires ; conseil et aide en 
organisation et direction des affaires ; 
comptabilité, tenue de livres et audit ; 
établissement de relevés de comptes ; gestion 
administrative et commerciale de contrats dans le 
domaine immobilier, financier et assurances. 
Service de publicité, diffusion et distribution de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons), mise à jour de documentations 
publicitaires, publicités en ligne sur un réseau 
informatique, diffusion d'annonces publicitaires, 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité, courriers publicitaire, publicité par 
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correspondance. Recueil de données dans un 
fichier central, systématisation de données dans 
un fichier central, recherches d'informations dans 
des fichiers informatiques [pour des tiers], gestion 
de fichiers informatiques ; recrutement de 
personnel. Services d'informations statistiques, 
prévisions économiques, recherche et étude de 
marché et sondages d'opinion ; relation publique. 
Services de secrétariat ; services d'assistance, de 
conseils ou d'informations pour l'accomplissement 
de démarches et de formalités administratives 
dans les secteurs immobilier, financier bancaire et 
de l'assurance ; analyse du prix de revient ; 
informations et conseils commerciaux fournis aux 
entreprises notamment dans les secteurs 
immobilier, financier bancaire et de l'assurance ; 
informations commerciales, par tout moyen de 
communication ou de télécommunication dans les 
secteurs immobilier, financier bancaire et de 
l'assurance ; services de relogement pour 
entreprises ; audits d'entreprises [analyses 
commerciales] ; services de programmes de 
fidélisation, de stimulation et de bonifications. 
(36) Affaires financières, monétaires et 
immobilières ; constitution et investissement de 
capitaux, estimations financières [assurances, 
banques, immobilier], estimations fiscales, 
expertises fiscales, garanties [cautions], 
estimations immobilières, constitution et 
placement de fonds, constitution et organisation 
de fonds communs de placements ; opérations 
financières et monétaires, analyse financière, 
consultation en matière financière, parrainage 
financier ; opération financière et monétaires de 
versements d'un capital ou d'une rente ; dépôt de 
valeurs, dépôt en coffres-forts ; services 
d'épargne bancaire, services fiduciaires, services 
de financement ; affacturage ; agences de 
recouvrement de créance ; prêts [financement] ; 
opérations de change ; émission de chèques de 
voyage ; émission de bons de valeur ; transfert 
électronique de fonds ; émission de cartes de 
crédit ; services de cartes de débits et de crédits ; 
conseils en matière d'endettement ; services 
d'assurances ; services d'assurances santé, 
d'assurances maladie, de prévoyance et de risque 
d'accidents ; contrats d'assurances, assurance 
voyages, services d'assurances responsabilité 
civile ; informations, conseils, consultations dans 
le secteur financier, bancaire et des assurances ; 
assurance sur la vie ; services de caisses de 
paiement de retraites ; courtage en assurances ; 

informations, fournies par tout moyen de 
communication ou de télécommunication, dans le 
secteur financier, bancaire et des assurances ; 
location, administration, gestion et gérance de 
biens immeubles et de fonds de commerce ; 
agences immobilières ; courtage en biens 
immobiliers, services financiers destinés à l'achat 
et au financement de biens immobiliers, octroi de 
garanties financières sur des biens immobiliers, 
services de gestion pour investissements 
immobiliers, acquisition de biens immobiliers et de 
fonds de commerce pour des tiers ; services de 
financement pour le parrainage d'entreprises. 
(540)  

 
 

(731) FINAFRICA, 123, rue du Château, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202201613 
(220) 10/06/2022 
(511) 35 et 36  
Produits ou services désignés: 
(35) Aide à la direction d'entreprises industrielles 
ou commerciales ; consultation pour la direction 
des affaires d'entreprise ; conseil, information et 
renseignements d'affaires ; conseil et aide en 
organisation et direction des affaires ; 
comptabilité, tenue de livres et audit ; 
établissement de relevés de comptes ; gestion 
administrative et commerciale de contrats dans le 
domaine immobilier, financier et assurances. 
Service de publicité, diffusion et distribution de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons), mise à jour de documentations 
publicitaires, publicités en ligne sur un réseau 
informatique, diffusion d'annonces publicitaires, 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité, courriers publicitaire, publicité par 
correspondance. Recueil de données dans un 
fichier central, systématisation de données dans 
un fichier central, recherches d'informations dans 
des fichiers informatiques [pour des tiers], gestion 
de fichiers informatiques ; recrutement de 
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personnel. Services d'informations statistiques, 
prévisions économiques, recherche et étude de 
marché et sondages d'opinion ; relation publique. 
Services de secrétariat ; services d'assistance, de 
conseils ou d'informations pour l'accomplissement 
de démarches et de formalités administratives 
dans les secteurs immobilier, financier bancaire et 
de l'assurance ; analyse du prix de revient ; 
informations et conseils commerciaux fournis aux 
entreprises notamment dans les secteurs 
immobilier, financier bancaire et de l'assurance ; 
informations commerciales, par tout moyen de 
communication ou de télécommunication dans les 
secteurs immobilier, financier bancaire et de 
l'assurance ; services de relogement pour 
entreprises ; audits d'entreprises [analyses 
commerciales] ; services de programmes de 
fidélisation, de stimulation et de bonifications. 
(36) Affaires financières, monétaires et 
immobilières ; constitution et investissement de 
capitaux, estimations financières [assurances, 
banques, immobilier], estimations fiscales, 
expertises fiscales, garanties [cautions], 
estimations immobilières, constitution et 
placement de fonds, constitution et organisation 
de fonds communs de placements ; opérations 
financières et monétaires, analyse financière, 
consultation en matière financière, parrainage 
financier ; opération financière et monétaires de 
versements d'un capital ou d'une rente ; dépôt de 
valeurs, dépôt en coffres-forts ; services 
d'épargne bancaire, services fiduciaires, services 
de financement ; affacturage ; agences de 
recouvrement de créance ; prêts [financement] ; 
opérations de change ; émission de chèques de 
voyage ; émission de bons de valeur ; transfert 
électronique de fonds ; émission de cartes de 
crédit ; services de cartes de débits et de crédits ; 
conseils en matière d'endettement ; services 
d'assurances ; services d'assurances santé, 
d'assurances maladie, de prévoyance et de risque 
d'accidents ; contrats d'assurances, assurance 
voyages, services d'assurances responsabilité 
civile ; informations, conseils, consultations dans 
le secteur financier, bancaire et des assurances ; 
assurance sur la vie ; services de caisses de 
paiement de retraites ; courtage en assurances ; 
informations, fournies par tout moyen de 
communication ou de télécommunication, dans le 
secteur financier, bancaire et des assurances ; 
location, administration, gestion et gérance de 
biens immeubles et de fonds de commerce ; 

agences immobilières ; courtage en biens 
immobiliers, services financiers destinés à l'achat 
et au financement de biens immobiliers, octroi de 
garanties financières sur des biens immobiliers, 
services de gestion pour investissements 
immobiliers, acquisition de biens immobiliers et de 
fonds de commerce pour des tiers ; services de 
financement pour le parrainage d'entreprises. 
(540)  

 
 

(731) FINAFRICA, 123, rue du Château, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange. 

________________________________________ 

(210) 3202201614 
(220) 10/06/2022 
(511) 3, 19, 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparation 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. 
(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. 
(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. 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisserie 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, sucres et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
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(540) 
BASSORO 

   
(731) SOCIETE CAMEROUNAISE DE TORRE-
FACTION DU CAFE, Yassa Tradex, B.P. 3319, 
DOUALA (CM) 
(740) LEUNDEU DJANI Klaus Loïc, Beedi, 
Malanguè, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201615 
(220) 10/06/2022 
(300) US n° 97177046 du 17/12/2021 
(511) 9 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Downloadable software; computer software. 
(42) Software as a service (SAAS) services. 
(540)  

FIREWORKS 
 

(731) BIOFIRE DIAGNOSTICS, LLC, 515 
Colorow   Drive,   SALT   LAKE   CITY,   Utah  
84108 (US) 
(740) S.C.P.  AKKUM,  AKKUM  &  Associates, 
No. 1777, rue 6.261, Yaoundé, Auditorium Jean 
Paul  II,  Quartier  Mbankolo,  B.P.  4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201616 
(220) 10/06/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Alcoholic beverages, except beers; wine; 
wine-based beverages. 
(540)  

 
 

(731) REDDY'S GLOBAL INDUSTRIES PLC, 
Akwa,   Rue   Silvanie,   P.O.   Box   5987, 
DOUALA (CM) 
(740) TCHOUBA TANKEU Gael, 758, Blvd de la 
Reunification, Feu Rouge Bessengue, 3rd Floor 
AZICCUL Building, P.O. Box 599, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, yellow, white, 
black, grey and gold. 

________________________________________ 

(210) 3202201617 
(220) 10/06/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Energy drink. 
(540)  

 
 

(731) REDDY'S GLOBAL INDUSTRIES PLC, 
Akwa,   Rue   Silvanie,   P.O.   Box   5987, 
DOUALA (CM) 
(740) TCHOUBA TANKEU Gael, 758, Blvd de la 
Reunification, Feu Rouge Bessengue, 3rd Floor 
AZICCUL Building, P.O. Box 599, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white, red and 
gold. 

________________________________________ 

(210) 3202201618 
(220) 10/06/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Alcoholic beverages, except beers; alcoholic 
preparations for making beverages; anise 
[liqueur]; anisette [liqueur]; aperitifs; liqueurs; 
spirits [beverages]. 
(540)  

 
 
(731) REDDY'S GLOBAL INDUSTRIES PLC, 
Akwa,   Rue   Silvanie,   P.O.   Box   5987, 
DOUALA (CM) 
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(740) TCHOUBA TANKEU Gael, 758, Blvd de la 
Reunification, Feu Rouge Bessengue, 3rd Floor 
AZICCUL Building, P.O. Box 599, DOUALA (CM) 

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

________________________________________ 

(210) 3202201619 
(220) 10/06/2022 
(511) 35 et 41  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion ; organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(41) Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) PARI MUTUEL URBAIN CAMEROUNAIS, 
B.P. 15375, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rose, blanc, bleu, noir 
et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202201620 
(220) 10/06/2022 
(511) 35 et 41  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion ; organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(41) Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) PARI MUTUEL URBAIN CAMEROUNAIS, 
B.P. 15375, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rose, blanc, bleu, noir 
et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202201621 

(220) 10/06/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(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 enregistreuse, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs, combinaisons de plongée, masques 
de plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, 
pince nasales pour plongeurs et nageurs, gants 
de plongée tampons d'oreilles pour la plongée, 
pince nasales pour plongeurs et nageurs, gants 
de plongée, appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) NGAH NANGA Wilfreid Ivan, Etoa Meki, 
B.P. 32081, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Gris, noir, jaune, 
orange, bordeaux et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202201622 
(220) 10/06/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Fruits. 
(540) 
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(731) CIMACAN, Agrement : ZF-14AD0301095, 
Zone Franche, NOUADHIBOU, R.I. (MR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, red, white and 
black. 

________________________________________ 

(210) 3202201623 
(220) 10/06/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Milk and dairy products. 
(540)  

 
 

(731) CIMACAN, Agrement : ZF-14D0301095, 
Zone Franche, NOUADHIBOU, R.I. (MR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876 , DOUALA  (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue. 

________________________________________ 

(210) 3202201624 
(220) 10/06/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Fruits. 
(540) 

 
 

(731) CIMACAN,Agrement : ZF-14D0301095, 
Zone Franche, NOUADHIBOU, R.I. (MR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM) 

Couleurs revendiquées: Green. 

________________________________________ 

(210) 3202201625 
(220) 10/06/2022 
(511) 29  

Produits ou services désignés: 
(29) Milk and dairy products. 
(540)  

 
 

(731) CIMACAN,Agrement : ZF-14D0301095, 
Zone Franche, NOUADHIBOU, R.I. (MR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Brown and ox-blood. 

________________________________________ 

(210) 3202201626 
(220) 10/06/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer hardware; computer peripherals; 
blank usb flash drives; computer software, 
recorded; solid-state drives; computer memory 
devices; semiconductor memory devices; 
semiconductor devices; flash card adaptors; 
integrated circuit cards [smart cards]; computer 
software applications, downloadable; computers 
for use in data management; bags adapted for 
laptops; cases for smartphones; portable media 
players; blank USB cards; USB flash drives; blank 
flash memory cards; external computer hard 
drives; computer programmes [programs], 
recorded; computer programs [downloadable 
software]; diagnostic apparatus, not for medical 
purposes; disk drives; data processing apparatus; 
electronic memories; chipcards; electric apparatus 
for commutation; integrated circuit chips; 
integrated circuits; interfaces for computers; semi-
conductors; batteries, electric; battery chargers; 
low-voltage power supply; electricity conduits. 
(540)  

 
 

(731) WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, 
INC., 5601 Great Oaks Parkway, SAN JOSE, 
California 95119 (US) 
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(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201627 
(220) 13/06/2022 
(300) US n° 97239771 du 26/01/2022 
(511)  35 
Produits ou services désignés: 
(35) Providing computer and internet access and 
equipment for educational and community use. 
(540)  

 
 

(731) ATC IP LLC, 116 Huntington Avenue, 
BOSTON, Massachusetts 02116 (US) 
(740) S.C.P.  AKKUM,  AKKUM  &  Associates, 
No. 1777, Rue 6.261, Yaoundé, Auditorium Jean 
Paul  II,  Quartier  Mbankolo,  B.P.  4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201628 
(220) 13/06/2022 
(511)  3 
Produits ou services désignés: 
(3) Préparation pour blanchir et autres substances 
pour lessiver ; préparation pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie ; 
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les 
cheveux ; dentifrices. 
(540)  

SNAIL LIGHT 
 

(731) MBAKWE FOMEZOU Laurent, B.P. 12113, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rose et noir. 

_____________________________________ 

(210) 3202201629 
(220) 13/06/2022 
(511)  9 
Produits ou services désignés: 
(9) Accumulators, electric; battery boxes; 
accumulators, electric, for vehicles; photovoltaic 
cells; solar batteries; batteries, electric; 
accumulator boxes; batteries, electric, for 
vehicles; anode batteries; portable charger; 
battery chargers; integrated circuits; printed circuit 

boards; printed circuits; plates for batteries; 
anodes; cathodes; condensers [capacitors]; 
battery jars; galvanic cells; cell switches 
[electricity]. 
(540)  

 
 

(731) CONTEMPORARY AMPEREX 
TECHNOLOGY CO., LIMITED, No. 2 Xingang 
Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District, 
NINGDE CITY, Fujian Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201630 
(220) 13/06/2022 
(511)  36 
Produits ou services désignés: 
(36) Affaires immobilières ; évaluations 
immobilières ; gestion immobilière ; gestion de 
propriétés immobilières ; services de gestion 
immobilière liés à l'agriculture ; services de 
rénovation de biens immobiliers, d'opérations de 
viabilisation de biens fonciers, services d'achat et 
de vente de biens et droits immobiliers ; gérance 
financière de patrimoines immobiliers pour le 
compte de tiers ; gérance de biens immobiliers ; 
agences immobilières; évaluation (estimation) de 
biens immobiliers ; expertises immobilières ; 
transactions immobilières ; courtage en biens 
immobiliers ; affaires financières et monétaires 
dans le domaine de l'immobilier ; services de 
syndics immobiliers à savoir administration de 
biens ; services de gérance de biens immobiliers ; 
services d'agences immobilières ; location de 
biens immobiliers, location de bureaux ; gérance 
d'immeubles (services immobiliers) ; 
établissement de baux et de promesses de vente 
de biens immobiliers ; gestion de tous immeubles 
(services immobiliers), syndic de copropriété à 
savoir administration de biens, transactions 
financières sur immeubles et fonds de commerce 
; gestion de produits immobiliers en zone de 
revitalisation rurale (services immobiliers) ; 
gestion immobilière de résidences hôtelières et de 
résidences de tourisme ; recouvrement de loyers; 
recherche de terrains à bâtir (services 
immobiliers) ; recherche de biens immobiliers en 
vue de leur commercialisation ou de leur 
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transformation (services immobiliers) ; services de 
vente de projets immobiliers ; location 
d'appartements ; location d'appartements dans 
des résidences ; location d'appartements meublés 
; services d'agences de logement |appartements ; 
services de gestion d'appartements ; courtage en 
assurances ; consultations en matière 
immobilière, financière, fiscale et d'assurances ; 
étude rentabilité financière de projets immobiliers ; 
services de financement ; services de crédit 
immobilier ; simulation de crédits ; recouvrement 
de loyers et de charges ; services de cautions 
(garanties) ; services de garanties pour loyers 
impayés, détérioration de biens immobiliers et 
vacance de biens immobiliers; gestion financière 
de projets immobiliers ; gestion financière de 
programmes immobiliers neufs ou de 
réhabilitation. 
(540)  

 
 

(731) LA SIGNATURE, Route du Casino du Cap-
Vert 12000 Almadies, DAKAR (SN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, 
immeuble  MAH  DONG  Véronique,  2e  étage 
B.P. 8451, YAOUNDE  (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201631 
(220) 13/06/2022 
(511)  36 
Produits ou services désignés: 
(36) Affaires immobilières ; évaluations 
immobilières ; gestion immobilière ; gestion de 
propriétés immobilières ; services de gestion 
immobilière liés à l'agriculture ; services de 
rénovation de biens immobiliers, d'opérations de 
viabilisation de biens fonciers, services d'achat et 
de vente de biens et droits immobiliers ; gérance 
financière de patrimoines immobiliers pour le 
compte de tiers ; gérance de biens immobiliers ; 
agences immobilières; évaluation (estimation) de 
biens immobiliers ; expertises immobilières ; 
transactions immobilières ; courtage en biens 
immobiliers ; affaires financières et monétaires 
dans le domaine de l'immobilier ; services de 

syndics immobiliers à savoir administration de 
biens ; services de gérance de biens immobiliers ; 
services d'agences immobilières ; location de 
biens immobiliers, location de bureaux ; gérance 
d'immeubles (services immobiliers) ; 
établissement de baux et de promesses de vente 
de biens immobiliers ; gestion de tous immeubles 
(services immobiliers), syndic de copropriété à 
savoir administration de biens, transactions 
financières sur immeubles et fonds de commerce 
; gestion de produits immobiliers en zone de 
revitalisation rurale (services immobiliers) ; 
gestion immobilière de résidences hôtelières et de 
résidences de tourisme ; recouvrement de loyers; 
recherche de terrains à bâtir (services 
immobiliers) ; recherche de biens immobiliers en 
vue de leur commercialisation ou de leur 
transformation (services immobiliers) ; services de 
vente de projets immobiliers ; location 
d'appartements ; location d'appartements dans 
des résidences ; location d'appartements meublés 
; services d'agences de logement |appartements ; 
services de gestion d'appartements ; courtage en 
assurances ; consultations en matière 
immobilière, financière, fiscale et d'assurances ; 
étude rentabilité financière de projets immobiliers ; 
services de financement ; services de crédit 
immobilier ; simulation de crédits ; recouvrement 
de loyers et de charges ; services de cautions 
(garanties) ; services de garanties pour loyers 
impayés, détérioration de biens immobiliers et 
vacance de biens immobiliers; gestion financière 
de projets immobiliers ; gestion financière de 
programmes immobiliers neufs ou de 
réhabilitation. 
(540)  

LA SIGNATURE - LSI 
 

(731) LA SIGNATURE, Route du Casino du Cap-
Vert 12000 Almadies, DAKAR (SN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, 
immeuble  MAH  DONG  Véronique,  2e  étage 
B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201632 
(220) 13/06/2022 
(511) 29, 30  
Produits ou services désignés: 
(29) Légumes séchés ; confiture ; compotes ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire, miel ; 
beurre ; conserves de poisson ; fruits secs. 
(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; tapioca ; farine ; 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries ; 
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confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; moutarde 
; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraichir ; 
biscuits ; crêpes (alimentation) ; gâteaux ; 
chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à 
base de café. 
(540)  

 
 

(731) YEBGA Nicolas, Ngousso, B.P. 35157, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202201633 
(220) 19/05/2022 
(511)  24 
Produits ou services désignés: 
(24) Tissus, tissus à usage textile. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENT TAGANT VENTE DE 
TISSUS, Avenue N 99 L Ilot F NKTT Nord, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(210) 3202201634 
(220) 09/06/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(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) MARIKO Ibrahima, 28, Cité Millionnaire - 
Rufisque, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, dorée, beige, vert, 
rouge, jaune, bleu, orange, marron, mauve  et 
rose. 

________________________________________ 

(210) 3202201635 
(220) 08/06/2022 
(511) 35, 36, 37, 42 et 43  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau. 
(36) Services d'assurance ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(37) Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
(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. 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) SOMMET PROPERTIES SENEGAL - S.A., 
Cité Keur Gorgui - Rond Point VDN, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, orange, vert, 
jaune, blanc, gris, noir, rouge, beige, mauve, 
marron et rose. 

________________________________________ 

(210) 3202201638 
(220) 14/06/2022 
(511) 38  
Produits ou services désignés: 
(38) Télécommunications. 
(540)  
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(731) HORIZON 3 SARL, Ahala - Entrée Camp 
Tusinien, B.P. 15340, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir et bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202201639 
(220) 14/06/2022 
(511) 5, 10 et 16  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques : médicament. 
(10) Appareil et instruments chirurgicaux et 
médicaux ; dentaire et vétérinaire ; yeux et dents 
artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de 
suture. 
(16) Papiers ; cartons et produits en ces matériels 
non compris dans d'autres classes ; produits de 
l'imprimerie. 
(540)  

 
 

(731) DKT International, Bureau Regional DKT 
International Sénégal, Almadies Zone 10, 
Parcelles n°22, DAKAR (SN) 
(740) TATANGMO Alain Gérome, Consultant 
Reglemantaire, B.P. 7702, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201640 
(220) 14/06/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières) ; rhum. 
(540)  

CANEROCK 
 

(731) THE WEST INDIES RUM DISTILLERY 
LIMITED, Brighton, Black Rock, ST. MICHAEL 
(BB) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201641 
(220) 14/06/2022 
(511) 33  

Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcooliques, à l'exception des 
bières et des vins ; liqueurs et digestifs ; eaux-de-
vie ; apéritifs ; cocktails ; boissons alcooliques 
contenant des fruits ; extraits de fruits avec alcool 
; spiritueux ; vins distillés ; vins de liqueur ; gin ; 
vodka ; brandy ; rhum. 
(540)  

FERRAND 
 

(731) COGNAC FERRAND, 4 Rue de Saint-
Pétersbourg, 75008 PARIS (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés,Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201642 
(220) 14/06/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcooliques, à l'exception des 
bières ; liqueurs ; eaux-de-vie ; spiritueux ; vins 
distillés ; cognac ; armagnac ; calvados ; gin ; 
whisky ; brandy ; vodka. 
(540)  

CITADELLE 
 

(731) COGNAC FERRAND, 4 Rue de Saint-
Pétersbourg, 75008 PARIS (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés,Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201643 
(220) 14/06/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcooliques  (à l'exception des 
bières) ; vins ;  liqueurs ; spiritueux ; vins distillés ; 
cognac ; gin ; vodka ; brandy ; rhum. 
(540)  

PLANTATION 
 

(731) COGNAC FERRAND, 4 Rue de Saint-
Pétersbourg, 75008 PARIS (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés,Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 
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(210) 3202201644 
(220) 14/06/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur SIGNE Désiré, B.P. 2882, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rose, bleu ciel, jaune, 
vert et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202201645 
(220) 15/06/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparation pour blanchir et autres substances 
pour lessiver ; préparation pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie ; 
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les 
cheveux ; dentifrices. 
(540) 

MINUTE By MINUTE 
 

(731) GUIFO KADJE Collins, Ndogsimbi, B.P. 
13113, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir, bleu, 
marron, violet, orange, rouge et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202201646 
(220) 09/06/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Yaourt. 

(540)  

 
 

(731) LA LAITIERE DU BERGER S.A., Ouakam 
Gouy Sor, DAKAR (SN) 
(740) Maitre Cheikh FALL, Cité Keur Gorgui, 
immeuble les Signares 4ème étage B.P. 32319, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202201647 
(220) 09/06/2022 
(511) 18 et 25  
Produits ou services désignés: 
(18) Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; 
bagages et sacs de transport malles et valises ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie 
; colliers, laisses et vêtements pour animaux, sacs 
à main, sacs de sport, sacs de plage. 
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie. Tee-
shirts, casquettes, chapeaux, les pochettes 
(habillement). 
(540)  

 
 

(731) ANDRIANASOLO Dany  Malala, Mermoz 
SOTRAC, Lot N° 6, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Jaune, marron, noir, 
blanc, bleu, vert, rouge, beige, gris, mauve, rose, 
orange et violet. 

________________________________________ 

(210) 3202201648 
(220) 10/06/2022 
(511) 3 et 5  
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Produits ou services désignés: 
(3) Préparation pour blanchir et autres substances 
pour lessiver ; préparation 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. 
(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 - S.A., Km 3 x Rue 2, 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, vert, rouge, 
jaune, bleu, marron, mauve, rose, gris et beige. 

________________________________________ 

(210) 3202201652 
(220) 16/06/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Bière ; boissons sans alcool ; eaux minérales 
et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) BOUT Sylvain, Villa N° 223 Safary Village 
Saly, MBOUR (SN) 

(740) Papa Algaphe THIAM, Sicap Liberté 6, Villa 
n° 6659, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: vert clair, vert foncé, 
bleu clair, bleu foncé et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201653 
(220) 16/06/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Bière ; boissons sans alcool ; eaux minérales 
et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
(540) 

 
 

(731) BOUT Sylvain, Villa N° 223 Safary Village 
Saly, MBOUR (SN) 
(740) Papa Algaphe THIAM, Sicap Liberté 6, Villa 
n° 6659, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert clair, vert foncé, 
bleu clair, bleu foncé et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201654 
(220) 16/06/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Education; providing of training; 
entertainment; sporting; cultural activities and 
gambling services. 
(540)  

 
 

(731) BETIKA INTERNATIONAL LIMITED, Office 
2, Suite 2, The Penthouse, Capital Business 
Centre, Entrance C, Triq taz-Zwejt, SAN GWANN 
SGN 3000 (MT) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, 
Immeuble Mah Ndong Véronique, 2è étage, B.P. 
8451, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark blue, yellow and 
white. 

________________________________________ 

(210) 3202201655 
(220) 15/06/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(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)  

PILI PILI METHOD 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202201656 
(220) 15/06/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(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)  

DAY BY DAY 
 

(731) ANGEL COSMETICS, 17ème Rue Limete, 
No 694 Kinshasa - Industriel, B.P. 7561, 
KINSHASA 1, DRC (CD) 
(740) Mahamat ADOUM, B.P. 303, DOUALA (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201657 
(220) 17/06/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Produits alimentaires et boissons pour 
animaux (aliments pour poissons et autres 
animaux). 

(540)  

 
 

(731) FISH AND CO S.A., Elig-Essono, rue 
CEPER B.P. 12340, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202201658 
(220) 17/06/2022 
(511) 11 et 37  
Produits ou services désignés: 
(9) Scientific apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; solar panels for electricity 
generation. 
(11) Apparatus for lighting. 
 
(37) Repair and installation services for apparatus 
for lighting, solar energy powered heating 
installations, solar furnaces, solar heating 
apparatus, solar heating panels, solar lamp units, 
solar lamps, solar panels for use in heating, solar 
powered ventilation apparatus, solaria being sun 
tanning apparatus not for medical purposes, 
solaria other than for medical purposes, supports 
adapted for use with solar heating tubes, thermal 
storage apparatus [solar energy] for heating. 
(540)  

 
 

(731) GREENLIGHT PLANET INCORPORATED, 
105 Michaux Road, RIVERSIDE, Illinois 60546 
(US) 
(740) Barrister KHAN Jude MULUH, Muluh & 
Partners, Immeuble ISEM/IBCG Sis face Collège 
De La Salle Akwa, B.P. 1632, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201659 
(220) 17/06/2022 
(511) 9, 11 et 37  
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Produits ou services désignés: 
(9) Scientific apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; solar panels for electricity 
generation. 
(11) Apparatus for lighting. 
(37) Repair and installation services for apparatus 
for lighting, solar energy powered heating 
installations, solar furnaces, solar heating 
apparatus, solar heating panels, solar lamp units, 
solar lamps, solar panels for use in heating, solar 
powered ventilation apparatus, solaria being sun 
tanning apparatus not for medical purposes, 
solaria other than for medical purposes, supports 
adapted for use with solar heating tubes, thermal 
storage apparatus [solar energy] for heating. 
(540) 

 
 

(731) GREENLIGHT PLANET INCORPORATED, 
105 Michaux Road, RIVERSIDE, Illinois 60546 
(US) 
(740) Barrister KHAN Jude MULUH, Muluh & 
Partners,   Immeuble   Isem/Ibcg  Sis  Face 
Collège De La Salle Akwa, P.O. Box 1632, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201660 
(220) 17/06/2022 
(511) 9, 11 et 37  
Produits ou services désignés: 
(9) Scientific apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; solar panels for electricity 
generation. 
(11) Apparatus for lighting. 
(37) Repair and installation services for apparatus 
for lighting, solar energy powered heating 
installations, solar furnaces, solar heating 
apparatus, solar heating panels, solar lamp units, 
solar lamps, solar panels for use in heating, solar 
powered ventilation apparatus, solaria being sun 
tanning apparatus not for medical purposes, 
solaria other than for medical purposes, supports 
adapted for use with solar heating tubes, thermal 
storage apparatus [solar energy] for heating. 

(540)  

 
 

(731) GREENLIGHT PLANET INCORPORATED, 
105 Michaux Road, RIVERSIDE, Illinois 60546 
(US) 
(740) BARRISTER KHAN Jude MULUH, Muluh & 
Partners,  Immeuble  Isem/Ibcg  Sis  Face  
Collège De La Salle Akwa, P.O. Box 1632, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201661 
(220) 17/06/2022 
(300) JP n° 2022-067392 du 13/06/2022 
(511) 6 et 37  
Produits ou services désignés: 
(6) Iron and steel; steel pipes and tubes; steel 
plates and sheets; metal materials for building and 
construction; metal pipe couplings and joints. 
(37) Construction; construction consultancy; 
providing construction information; construction 
and maintenance services relating to civil 
engineering. 
(540)  

ProStruct 
 

(731) NIPPON STEEL CORPORATION, 6-1, 
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201662 
(220) 17/06/2022 
(511) 9, 16, 25, 28 et 41  
Produits ou services désignés: 
(9) Audio recordings and video recordings 
featuring entertainment and information in the field 
of basketball; computer accessories, namely 
blank USB flash drives, prerecorded flash drives 
featuring information in the field of basketball; 
stands adapted for computers, laptops and tablet 
computers; hand grips, stands, and mounts 
adapted for handheld electronic devices, namely, 
smartphones, tablet computers, cameras, and 
portable sound and video players; computer 
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keyboards, computer joystick peripherals, mouse 
pads, computer mice, computer stylus, capacitive 
styluses for touch screen devices, compact disc 
cases, computer carrying cases, protective 
sleeves for laptop and tablet computers, wrist 
rests for use with computers, all related to 
basketball; battery chargers for mobile phones; 
USB charging ports; computer programs for 
viewing information, statistics or trivia about 
basketball; computer software, namely screen 
savers featuring basketball themes; computer 
software to access and view computer wallpaper; 
computer skins, namely, fitted plastic film known 
as skins for covering and protecting electronic 
apparatus, namely, mobile phones, portable 
music players, personal digital assistants, and 
electronic tablets; computer game software; video 
game software, video game cartridges; radios, 
electronic audio speakers, headphones and ear 
buds, wireless telephones, telephones; cell phone 
accessories, namely headsets, mobile phone 
straps, ; covers and stands for portable music 
players, electronic tablets and portable personal 
digital assistant devices; decorative switch plate 
covers, video monitors, computer monitors, 
binoculars; sunglasses; eyeglass frames; eyewear 
accessories, namely, eyewear straps and chains 
which restrain eyewear from movement on 
wearer; eyeglass and sunglass cases; magnets; 
disposable cameras; credit cards, debit cards, 
cash cards, key cards and pre-paid telephone 
calling cards magnetically encoded; downloadable 
video recordings, video stream recordings, and 
downloadable audio recordings in the field of 
basketball provided over the Internet; 
downloadable computer software for viewing 
databases of information, statistical information, 
trivia, polling information, and interactive polling in 
the field of basketball provided over the Internet; 
downloadable computer game software; 
downloadable interactive video games and 
downloadable trivia game software provided over 
the internet; downloadable computer software for 
use as screensavers and wallpaper, to access 
and display computer browsers, for use in viewing 
data on the Internet; downloadable electronic 
publications in the nature of game schedules all in 
the field of basketball provided over the Internet; 
mouth guards for sports. 
(16) Publications and printed matter, namely 
basketball trading cards, trading cards, stickers, 
decals, temporary tattoo transfers, 
commemorative basketball stamps, 

commemorative basketball game tickets, 
collectible cardboard trading discs, stick- on 
whiteboards and dry-erase boards, memorandum 
boards, clipboards, paper coasters, post cards, 
place mats of paper, facial tissues, note cards, 
memo pads, note pads, ball point pens, crayons, 
felt tip markers, rubber bands, pens and pencils, 
pen and pencil cases, pen and writing paper 
holders, desktop document stands, scrap books, 
rubber stamps, drafting rulers, paper banners and 
flags, 3-ring binders, stationery folders, wirebound 
notebooks, portfolio notebooks, unmounted and 
mounted photographs, lithographs, art prints, 
posters, calendars, bumper stickers, book covers, 
bookmarks, wrapping paper, children's activity 
books, children's coloring books; statistical books, 
guide books, and reference books, all in the field 
of basketball; magazines in the field of basketball, 
catalogs in the field of basketball, commemorative 
game and souvenir programs related to 
basketball, paper pennants, stationery, stationery-
type portfolios, invitation cards, printed 
certificates, greeting cards, Christmas cards, 
holiday cards, informational statistical sheets for 
basketball topics; newsletters, brochures, 
pamphlets, and game schedules in the field of 
basketball; bank checks, check book covers, 
check book holders, passport holders, money 
clips, comic books; non-magnetically encoded 
credit cards, gift cards and telephone calling 
cards; money clips; printed tickets for sporting and 
entertainment events; collectible card holders and 
memorabilia holders in the nature of ticket 
holders, trading card holders. 
(25) Clothing, namely hosiery, footwear, 
basketball shoes, basketball sneakers, T-shirts, 
shirts, polo shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, 
tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, 
rugby shirts, sweaters, belts, nightshirts, hats, 
caps being headwear, visors being headwear, 
warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops, 
shooting shirts, jackets, blazers, ties as clothing, 
pocket squares, kerchiefs, wind resistant jackets, 
parkas, coats, baby bibs not of paper, baby 
layettes for clothing, headbands, wrist bands as 
clothing, aprons, undergarments, boxer shorts, 
boxer briefs, slacks, ear muffs, gloves, mittens, 
scarves, woven and knit shirts, jersey dresses, 
dresses, cheerleading dresses and uniforms, 
swim wear, bathing suits, swimsuits, bikinis, 
tankinis, swim trunks, bathing trunks, board 
shorts, wet suits, beach cover-ups, bathing suit 
cover-ups, bathing suit wraps, sandals, beach 
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sandals, beach hats, sun visors being headwear, 
swim caps, bathing caps, novelty headwear with 
attached wigs. 
(28) Toys, games and sporting goods, namely 
basketballs, golf balls, playground balls, sports 
balls, rubber action balls and foam action balls, 
plush balls for games, plastic balls for games, 
basketball nets, basketball backboards, miniature 
basketball backboards, pumps for inflating 
basketballs and needles therefore; golf clubs, golf 
bags, golf putters, golf accessories, namely, divot 
repair tools, tees, ball markers, golf bag covers, 
club head covers, golf gloves, golf ball sleeves, 
golf putting practice mats; billiard cue racks, 
billiard balls, billiard ball racks, dart board 
cabinets, electronic basketball table top games, 
basketball table top games, basketball board 
games, action skill games, adult's and children's 
party games, trivia information games and 
electronic video arcade game machines, 
basketball kit comprised of a net and whistle, 
dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy action 
figures, bobblehead action figures, stuffed toys, 
plush toys, jigsaw puzzles, toy building blocks, 
Christmas tree ornaments and Christmas 
stockings; toy vehicles in the nature of cars, 
trucks, trains and vans, all containing basketball 
themes, novelty foam toys in the shapes of fingers 
and trophies, toy trophies, playing cards, card 
games, toy noisemakers, pet toys; beach toys, 
namely, beach balls, inflatable balls, toy pails, toy 
shovels, sand toys, sand box toys, water-squirting 
toys; pool accessories, namely swim floats, pool 
floats, toy water rafts, foam floats, swim rings, 
pool rings, foam rings, body boards, surf boards, 
swim fins, surf fins, arm floats and water wing 
swim aids, all for recreational use; volleyball game 
kits comprised of ball, net, sidelines and whistle, 
and water polo game kits comprised of ball, net 
and whistle; decorative cloth wind socks; 
miniature stadium reproductions, namely, small 
toy plastic models of a stadium; snow globes; 
joysticks for video games; computer game 
joysticks; video game machines for use with 
television and video game hand held controllers 
for use with console video gaming systems; 
exercise treadmills; toy banks; spinning fidget 
toys; skateboards.  
(41) Entertainment and educational services in the 
nature of ongoing television and 
radio programs in the field of basketball and 
rendering live basketball games and 
basketball exhibitions; the production and 

distribution of radio and television 
shows featuring basketball games, basketball 
events and programs in the field of 
basketball; conducting and arranging basketball 
clinics and camps, coaches clinics 
and camps, dance team clinics and camps and 
basketball games; entertainment  
services in the nature of personal appearances by 
a costumed mascot or dance team at basketball 
games and exhibitions, clinics, camps, 
promotions, and other basketball-related events, 
special events and parties; fan club services; 
entertainment services, namely providing a 
website featuring non-downloadable multimedia 
material in the nature of television highlights, 
interactive television highlights, video recordings, 
video stream recordings, interactive video 
highlight selections, radio programs, radio 
highlights, and audio recordings in the field of 
basketball; providing news and information in the 
nature of statistics and trivia in the field of 
basketball; online non-downloadable games, 
namely, computer games, video games, 
interactive video games, and trivia games; 
entertainment services in the nature of fantasy 
basketball leagues; providing an online computer 
database in the field of basketball. 
(540)  

 
 

(731) NBA PROPERTIES, INC., Olympic Tower, 
645 Fifth Avenue, NEW YORK, NY 10022 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201663 
(220) 17/06/2022 
(511) 18 et 25  
Produits ou services désignés: 
(18) Malles et valises ; sacs à main ; sacs de 
voyage ; sacs à dos ; petites mallettes pour 
documents ; trousses de voyage (maroquinerie) ; 
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sacs à provisions ; sacs à roulettes ; sacs 
d'alpinistes ; sacs d'écoliers ; cartables ; cartables 
à roulettes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; 
sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en 
cuir ; sacs-housses pour vêtements pour le 
voyage ; porte-documents ; portefeuilles ; porte-
monnaie ^trousses de toilette vides ; porte-cartes 
(portefeuilles) ; étuis pour clés [maroquinerie] ; 
bagages d'affaires. 
(25) Vêtements ; chaussures ; chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) DELSEY, 25 rue du Général Foy, 75008 
PARIS (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone 803. 

________________________________________ 

(210) 3202201664 
(220) 01/04/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(540) 

 
 

(731) SOCIETE CENTRAFRICAINE DE 
BATTERIE (SOCAB), Avenue des Martyrs à 
proximité du Lycée de Miskine, BANGUI (CF). 
Couleurs revendiquées: Noir, orange et jaune 
clair. 

________________________________________ 

(210) 3202201665 
(220) 17/06/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Solid-state drive (SSD); blank digital storage 
media; blank electronic data storage media; blank 
data storage media, namely, computer disks, 
magnetic disks, optical disks, audio disks, and 
USB flash drives; solid-state drive data recovery 
systems, namely, computer hardware and 
software for computers for recovering data for 
solid-state drives; solid-state drives for computers 
featuring data recovery application software; solid-
state drives featuring software for data recovery; 
computer firmware for use in electronic data 
storage; computer hardware for use in electronic 
data storage; data storage devices, namely, solid-
state drives, hard disk drives, and blank USB flash 
drives; computer software incorporation 
algorithms for data recovery of solid state drives. 
(540)  

G-RAID 
 

(731) HGST NETHERLANDS B.V., 
Herikerbergweg 238, Luna ArenA, AMSTERDAM 
1101, CM (NL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201666 
(220) 17/06/2022 
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(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Solid-state drive (SSD); blank digital storage 
media; blank electronic data storage media; blank 
data storage media, namely, computer disks, 
magnetic disks, optical disks, audio disks, and 
USB flash drives; solid-state drive data recovery 
systems, namely, computer hardware and 
software for computers for recovering data for 
solid-state drives; solid-state drives for computers 
featuring data recovery application software; solid-
state drives featuring software for data recovery; 
computer firmware for use in electronic data 
storage; computer hardware for use in electronic 
data storage; data storage devices, namely, solid-
state drives, hard disk drives, and blank USB flash 
drives; computer software incorporation 
algorithms for data recovery of solid state drives. 
(540) 

G-DRIVE 
 

(731) HGST NETHERLANDS B.V., Luna ArenA, 
AMSTERDAM 1101 CM (NL) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201667 
(220) 17/06/2022 
(511)  5 
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

BD LOX 
 

(731) BDA PHARMA PVT LTD, 201 202 203 
Balaji Corporate Park PLOT 92, Cement Road 
Pratap Nagar, NAGPUR MH 440010 (IN) 
(740) Cabinet  ISIS  CONSEILS  (SCP),  Bastos, 
rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201668 
(220) 17/06/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

BDFEN 
 

(731) BDA PHARMA PVT LTD, 201 202 203 
Balaji Corporaye Park PLOT 92, Cement Road 
Pratap Nagar, NAGPUR (IN) 

(740) Cabinet  ISIS  CONSEILS  (SCP),  Bastos, 
rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201669 
(220) 17/06/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

NAGFEN 
 

(731) BDA PHARMA PVT LTD, 201 202 203 
Balaji Corporate Park Plot 92, Cement Road, 
Pratap Nagar, NAGPUR MH 440010 (IN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201670 
(220) 17/06/2022 
(511)  5 
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

ARTHEPA 
 

(731) BDA PHARMA PVT LTD, 201 202 203 
Balaji Corporate Park PLOT 92, Cement Road, 
Pratap Nagar, NAGPUR MH 440010 (IN) 
(740) Cabinet  ISIS  CONSEILS  (SCP),  Bastos, 
rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201671 
(220) 17/06/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Data processing equipment; computer 
peripherals; loudspeaker systems; audio video 
receiver; OLED displays; microphone; sound 
transmission device; camera; portable media 
player; audio port; digital sound processor; 
headphones; LCD [liquid crystal display]; LED 
displays; recording carrier; electronic control 
instruments; simultaneous interpretation receiver; 
voting machine; computer software to enable 
teleconferencing; videoconferencing and 
videophone services; public-address systems and 
instruments. 
(540)  

FionTu 
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(731) Fion Tu Intelligent Technology (China) 
Corp., Floor 19, Unit 1, Building No. 1, 
Manjinghuayiluan Building Road No. 230, Xixiang 
Road, Xinan Street, Baoan District, SHENZEN 
(CN) 
(740) Cabinet  ISIS  CONSEILS  (SCP),  Bastos, 
rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(210) 3202201672 
(220) 17/06/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Vehicles for locomotion by land, air, water or 
rail; cars; automobiles; camping cars; electric 
vehicles; engines for land vehicles; motors for 
land vehicles; gear boxes for land vehicles; 
automobile bodies; automobile chassis; 
automobile wheels; automobile tires; upholstery 
for vehicles; air bags [safety devices for 
automobiles]; bumpers for automobiles; 
freewheels for land vehicles; clutches for land 
vehicles; brakes for vehicles; hoods for vehicle 
engines; windscreens; rearview mirrors; shock 
absorbers for automobiles; doors for vehicles; 
safety belts for vehicle seats; steering wheels for 
vehicles; windows for vehicles; spare tire covers; 
driverless cars [autonomous cars]; vehicle running 
boards; sun-blinds adapted for automobiles. 
(540) 

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202201673 
(220) 17/06/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Audio- and video-receivers; sound transmitting 
apparatus; portable audio players; acoustic 
coupling devices; computer software for the 
operation and control of audio and video 
equipment; cabinets for loudspeakers; equalizers 
[audio apparatus]; computer programs, recorded; 
computer programs for encoding and decoding 

speech and audio signals; computer software to 
control and improve the sound quality of audio 
equipment. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 
LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, N° 9, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuehai 
Street, Nanshan District, SHENZHEN CITY (CN) 
(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201674 
(220) 17/06/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Batteries; battery chargers, rectifiers; power 
supply units (rectifiers); uninterruptable power 
supply apparatus (battery); inverters for power 
supply; thyristors; switch mode power supply 
apparatus (electric); transformer units; battery 
charge monitors. 
(540) 

 
 

(731) Enetek Pwer Group Pte Ltd, 8 Pandan 
Crescent, #04-03, 128464, SINGAPORE (SG) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white and grey. 

________________________________________ 

(210) 3202201675 
(220) 17/06/2022 
(511) 9, 16, 35, 38 et 41  
Produits ou services désignés: 
(9) Décodeurs ; appareils et instruments 
d'enseignement ; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la diffusion, la 
lecture, la distribution, la 
reproduction, le stockage, le cryptage, le 
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décryptage, la transformation, le traitement du 
son, d'images ou de données ; contenus 
enregistrés sur supports 
numériques ou multimédia ; appareils de 
communications et de télécommunications ; 
appareils et instruments audiovisuels, de 
télécommunication, de 
télématique, téléviseurs, télécommandes; étuis de 
téléphones portables ; antennes paraboliques ; 
encodeurs ; dispositifs (appareils) d'accès et de 
contrôle d'accès à 
des appareils de traitement de l'information; 
appareils d'authentification destinés à des 
réseaux de télécommunication; appareils 
d'embrouillage de signaux et de 
désembrouillage de signaux et de 
retransmissions; clés USB ; hub (concentrateur 
Ethernet) ; terminal numérique à savoir 
émetteurs-récepteurs ; interfaces 
[informatique] ; films vidéo ; cédérom, disques 
acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques 
vidéo et audio, disques numériques, bandes vidéo 
; lecteurs de 
Cédérom, de disques digital vidéo, de disques 
digital, de disques magnétiques, de disques vidéo 
et audio, de disques numériques, de disques 
acoustiques ; 
cartouches de jeux vidéo ; logiciels de jeux vidéo ; 
supports d'enregistrements magnétiques ; 
supports de données magnétiques ; cartes 
magnétiques codées ; cartes 
magnétiques d'identification codées ; cartes à 
puce, cartes à puce électroniques ; lecteurs de 
cartes; moniteurs de réception de données sur 
réseau informatique 
mondial ; cartes à mémoire ou à microprocesseur 
; transmetteurs [télécommunication] ; guide 
électronique de programmes de télévision et de 
radio ; appareils et 
instruments de programmation et de sélection de 
programmes de télévision ; appareils et 
instruments de télévision interactive ; écrans de 
télévision ; logiciels 
(programmes enregistrés) ; câbles à fibre optique 
et câbles optiques ; batteries et piles électriques ; 
applications logicielles informatiques 
téléchargeables ; 
applications téléchargeables pour dispositifs 
mobiles ; fichiers de musique ou d'images 
téléchargeables ; programmes informatiques pour 
télévision interactive. 
(16) Affiches ; albums ; almanachs ; autocollants 
[articles de papeterie] ; objets d'art lithographies ; 

billets [tickets] ; blocs à dessin ; blocs [papeterie] ; 
bloque-pages ; boîtes en carton ou en papier ; 
bons imprimés ; articles de bureau à l'exception 
des meubles; cahiers; calendriers; carnets ; cartes 
postales; cartes de vœux; catalogues ; chemises 
pour documents ; classeurs [articles de bureau] ; 
clichés d'imprimerie ; coffrets pour la papeterie 
[articles de bureau]; corbeilles à courrier ; coupe-
papier [articles de bureau] ; crayons ; 
décalcomanies ; dessous de verres en carton ou 
en papier ; dossiers [papeterie] ; instruments 
d'écriture ; écussons [cachets en papier] ; 
effaceurs pour tableaux ; élastiques de bureau ; 
encriers ; enveloppes [papeterie] ; fournitures 
pour le dessin et/ou pour l'écriture ; fournitures 
scolaires ; gommes à effacer ; produits de 
l'imprimerie, impressions, imprimés ; journaux ; 
guides imprimés de programmes de télévision et 
de radio ; lithographies ; livres ; livrets ; 
marqueurs [articles de papeterie] ; mouchoirs de 
poche en papier ; papier d'emballage ; papier à 
lettres ; perforateurs de bureau ; périodiques ; 
photographies [imprimées) ; pince-notes ; pinces 
à billets ; plumiers ; pochettes pour passeports ; 
pochettes pour documents ; porte-affiches en 
papier ou en carton ; porte-chéquiers ; porte-
plume ; prospectus ; publications imprimées ; 
répertoires ; revues [périodiques] ; sachets 
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; serviettes de table 
ou de toilette en papier ; stylographes / stylos ; 
supports pour photographies ; supports pour 
plumes et crayons ; taille-crayons, électriques ou 
non électriques. 
(35) Publicité ; location d'espaces publicitaires ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; organisation, 
exploitation et supervision de programmes de 
fidélisation de la 
Clientèle ; rédaction de courriers publicitaires ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des 
programmes audiovisuels, à des programmes 
audio, radio, à des journaux ; services 
d'abonnement à des services de transmission de 
contenus audio, vidéo ou 
multimédia en flux continu ; services 
d'abonnement à des services de vidéo en direct 
ou à la demande sur tout support de 
communication ; services 
d'abonnement à des services de télédiffusion ; 
services d'abonnement à des vidéogrammes, à 
des enregistrements phonographiques, à tous 
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supports audio et 
audiovisuels ; services d'abonnement à tous 
supports d'informations, de textes, de sons et/ou 
d'images et notamment sous la forme de 
publications électroniques 
ou non, numériques, de produits multimédias; 
service d'abonnement à une chaine de télévision; 
gestion de fichiers informatiques ; services de 
gestion de bases 
de données ; services de saisie et de traitement 
de données à savoir saisie, recueil, 
systématisation de données; publicité en ligne sur 
un réseau informatique ; télé 
promotion avec offre de vente (promotion des 
ventes pour des tiers) ; location de temps 
publicitaire (sur tout moyen de communication) ; 
vente au détail et en 
gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, 
bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles 
de sport ; vente au détail et en gros de produits 
audiovisuels, 
informatiques et de télécommunications à savoir 
bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, 
baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-
fidélité (Hi-Fi), 
décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, 
bandes (rubans) magnétiques, changeurs de 
disques (informatique), circuits imprimés, circuits 
intégrés, claviers 
d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), 
disques optiques compacts, coupleurs 
(informatique), disquettes souples, supports de 
données magnétiques, 
écrans vidéo, interfaces (informatique), lecteurs 
(informatique), logiciels (programmes 
enregistrés), microprocesseurs, modems, 
moniteurs (matériel), moniteurs 
(programmes d'ordinateurs), ordinateurs, 
mémoires d'ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs 
enregistrés, processeurs (unités 
centrales de traitement), programmes du système 
d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), 
puces (circuits intégrés) ; services de revue de 
presse ; relations 
publiques ; publipostage par voie de 
télécommunications. 
(38) Services de télécommunications ; 
informations en matière de télécommunications ; 
communications radiophoniques, télégraphiques, 
téléphoniques, 
visiophoniques. numériques, électroniques; 
communications par terminaux d'ordinateurs, par 

réseaux de fibres optiques, par télévision, par 
télédiffusion ; 
diffusion et transmission d'émissions télévisées, 
diffusion et transmission d'émissions 
radiophoniques; diffusion de programmes par 
satellite, par câble, par 
réseaux informatiques (notamment par Internet), 
par réseaux radiophoniques par réseaux 
radiotéléphoniques et par voie hertzienne; 
diffusion de programmes 
audio audiovisuels, cinématographiques, de 
multimédia, de textes et/ou d'images (fixes ou 
animées), de sons musicaux ou non de sonneries, 
à usage interactif 
ou non ; fourniture d'accès à des blogs, 
transmission et partage de commentaires ; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'internet ; 
services d'affichage 
électronique (télécommunications) ; location 
d'appareils de télécommunication ; location 
d'appareils et d'instruments de télématique à 
savoir, téléphones, 
télécopieurs, appareils pour la transmission des 
messages, modem ; location d'antennes et de 
paraboles ; location de décodeurs et d'encodeurs 
; location de 
dispositifs d'accès (appareils) à des programmes 
interactifs audiovisuels ; location de temps 
d'accès à des réseaux de télécommunications ; 
location de tout 
appareil ou instrument de télécommunication, de 
télématique ; fourniture d'accès à des données 
par Internet, à savoir transmission de jeux vidéo, 
de données 
numérisées ; communications (transmissions) sur 
réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou 
fermé (Intranet) ; services de transmission en 
ligne de films et 
autres programmes audio et audiovisuels ; 
services de transmission de programmes et de 
sélection de chaînes de télévision ; services de 
fourniture d'accès à un 
réseau informatique; fourniture d'accès utilisateur 
à des réseaux informatiques mondiaux ; services 
de fourniture de connexion à des services de 
télécommunication, à des services Internet et à 
des bases de données ; services d'acheminement 
et de jonction pour télécommunication ; services 
de raccordement 
par télécommunication à un réseau informatique ; 
services de transmission et réception d'images 
vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur, 
d'une télévision, 
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d'une tablette, d'un téléphone mobile ou d'un 
dispositif mobile ; transmission de messages, 
d'images, de courriels, de fichiers numériques, de 
publications 
électroniques en ligne, de dépêches, de 
documents, de podcasts ; transmission de 
données en flux continu [streaming] ; transmission 
de séquences vidéo à la 
demande ; transmission de sons et images par 
satellite ou par réseau multimédia interactif ; 
location de temps d'accès à des réseaux de 
télécommunication ; 
services de transmission de jeux vidéo, de 
données numérisées. 
(41) Education ; divertissement ; divertissements 
télévisés sur tout support à savoir téléviseur, 
ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant 
personnel, téléphone 
mobile, dispositif mobile, réseaux informatiques, 
Internet ; services de loisirs ; activités culturelles ; 
production de spectacles, de films, de téléfilms, 
d'émissions 
télévisées, de reportages, de débats, de 
vidéogrammes, d'enregistrements 
phonographiques ; services de conseils et 
d'informations en matière de loisirs et de 
divertissements ; location de vidéogrammes, de 
films, d'enregistrements phonographiques, de 
bandes vidéo ; location de films 
cinématographiques ; location de 
tout appareil et instrument audiovisuel, de postes 
de télévision, d'appareils audio et vidéo ; 
production de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et 
multimédia ; services de studio de cinéma ; 
organisation de concours, de spectacles, de 
loteries, de jeux en matière d'éducation ou de 
divertissement ; organisation 
de compétitions en matière de loisirs, de sports et 
de divertissements ; montage de programmes, 
d'émission, de débats, de reportages ; montage 
de programmes 
audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de 
textes et/ou d'images, fixes ou animées, de sons 
musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif 
ou non ; 
réservation de places pour le spectacle ; 
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; 
services d'édition et de publication de textes 
autres que publicitaires, de tous 
supports sonores et/ou visuels et de supports 
multimédias [disques interactifs, disques 
compacts, DVD] ; publication d'études, de notes, 

d'interviews, d'enquêtes 
éditoriales ; écriture de textes pour scénarios, 
autres qu'à des fins publicitaires ; services de jeux 
proposés en ligne (à partir d'un réseau de 
communication), 
services de jeux d'argent ; mise à disposition en 
ligne de musique non téléchargeable ; mise à 
disposition en ligne de vidéos non 
téléchargeables ; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables ; micro édition ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement, musique, 
représentations en direct et manifestations de 
divertissement ; mise à disposition d'informations 
d'actualités, de recommandations et de 
commentaires en matière 
de loisirs et de divertissements ; services de 
divertissement interactif. 
(540)  

 
 

(731) CANAL + INTERNATIONAL, 48 Quai du 
Point du Jour, Espace Lumière, Bâtiment E, 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white and red. 

________________________________________ 

(210) 3202201676 
(220) 01/07/2022 
(511) 35 et 39  
Produits ou services désignés: 
(35) Advertising; organize trade fairs for 
commercial and advertising purposes; provision of 
an online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; commercial consultant in the 
field of transportation and delivery; commercial 
management consulting in the field of 
transportation and delivery; administrative 
services for the relocation of businesses sales 
promotion for others; personnel management 
consultancy; search engine optimization for sales 
promotion; accounting; rental of sales stands; 
sponsorship search; rental of vending machines. 
(39) Transportation information; transport 
consultation service; transport; transportation 
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logistics courier services [messages or 
merchandise]; warehousing; physical storage of 
electronically-stored data or documents; storage 
of goods; chauffeur services; packaging of goods; 
piloting; carpooling services; booking of seats for 
travel; travel reservation. 
(540)  

 
 

(731) E-fly (Hangzhou) Technology Co., Ltd, 
Room 213-3, Block No. 4, Kejiyuan Road, No. 2, 
Bai Yang Town, Qian Tang District, HANGZHOU, 
Zhejiang Province (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN  et Associés SCP, 
Immeuble RIC Mendong, Porte A1, Dovv 
Mendong-Yaoundé, B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201677 
(220) 07/06/2022 
(511) 18 et 25  
Produits ou services désignés: 
(18) Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; 
bagages et sacs de transport malles et valises ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie 
; colliers, liasses et vêtements pour animaux. 
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) ABOU KHALIL Ali, Rue Abdou Karim 
Bourgi, B.P. 4371, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202201678 
(220) 13/06/2022 
(511) 22  
Produits ou services désignés: 
(22) Cordes, ficelles, tentes, bâches ,sacs pour le 
transport et l'emmagasinage de marchandises en 
vrac, sacs ou sachets ( enveloppes, pochettes ) 
en matières textiles pour l'emballage. 

(540)  

 
 
(731) Mme N'DIAYE Binta Tandia, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISKO-CONSEILS, Tevragh Zeina 
ilot K Extension II lot 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201680 
(220) 20/06/2022 
(511) 3, 29 et 32  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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. 
(32) Boissons sans alcool ; eaux minérales et 
gazeuses. 
(540) 

 
 

(731) WAGLAM  SARL,  B.P.  186, 
NGAOUNDERE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 
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(210) 3202201681 
(220) 18/02/2022 
(511) 29, 30 et 32  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(30) Farines et préparations faites de céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, 
miel, sirop de mélasse ; levure ; poudre pour faire 
lever ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; 
chocolat, bonbons, chewing-gum. 
(32) Eaux gazeuses ; sodas, limonades ; boissons 
gazeuses ou non aux extraits naturels ou arômes 
de fruits ; concentrés et bases pour préparations 
de boissons ; apéritifs sans alcool ; jus, sirops et 
nectars de fruits. 
(540)  

JET 7 
 

(731) FOOD & SWEETS PRODUCTION  
COMPANY (ESP-CO-SA), Plateau, Rue Mermoz, 
Immeuble Caisse Sécurité Sociale, 6ème Etage, 
DAKAR (SN) 
(740) Cabinet Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. 
Résidence Les Acacias, 6e étage, 20 B.P. 464, 
ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202201682 
(220) 22/04/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Graisses alimentaires beurre et les produits 
laitiers (sardine et mayonnaise), conserves de 
viande ou de poisson. 
(540)  

 
 

(731) KORIA, B/Semu antena Malabo Bioko Norte 
Empresa Top agro-sI, MALABO (GQ) 
(740) ASISTENTE LEGAL, MALABO (GQ). 

Couleurs revendiquées: Non. 

________________________________________ 

(210) 3202201683 
(220) 01/06/2022 
(511) 39  
Produits ou services désignés: 
(39) Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages ; les 
services rendus par des compagnies exploitant 
des stations, des ponts, des transbordeurs 
(railroad ferries), etc. utilisés par le transporteur ; 
les services en rapport avec la location de 
véhicules de transport ; les services en rapport 
avec le remorquage maritime, le déchargement, le 
fonctionnement des ports et des quais et le 
sauvetage de vaisseaux en perdition et de leur 
cargaison ; les services en rapport avec 
l'emballage et l'empaquetage de marchandises 
avant l'expédition ; les services consistant en 
informations concernant les voyages ou les 
transports de marchandises par des courtiers et 
des agences de tourisme, informations relatives 
aux tarifs, aux horaires et aux modes de transport 
: les services relatifs à l'inspection de véhicules ou 
de marchandises avant le transport. 
(540)  

 
 

(731) Aéroport International Blaise DIAGNE - 
(AIBD) S.A., Bâtiment Administratif, bloc Sud - 
Diass-Mbour, THIES (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu clair, noir, blanc, 
gris, rouge, vert, orange, marron, beige, mauve, 
bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202201684 
(220) 13/06/2022 
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30 et 32  
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture : 
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résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices, préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés è l'industrie. 
(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. 
(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. 
(4) Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; 
produits pour absorber, arroser et lier la poussière 
; combustibles (y compris les essences pour 
moteurs) et matières éclairantes ; bougies et 
mèches pour l'éclairage. 
(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. 
(6) Métaux communs et leurs alliages, minerais ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
(7) Machines et machines-outils ; moteurs (â 
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. 
(8) Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; 
armes blanches ; rasoirs. 

(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. 
(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. 
(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. 
(12) Véhicules ; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. 
(14) Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses et semi précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques. 
(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. 
(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. 
(18) Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; 
bagages et sacs de transport ; parapluies et 
parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers, 
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laisses et vêtements pour animaux. 
(19) Matériaux de construction non métalliques ; 
tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 
(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. 
(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. 
(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. 
(23) Fils à usage textile. 
(24) Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison : rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques.  
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(26) Dentelles et broderies, rubans et lacets ; 
boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; 
fleurs artificielles ; décorations pour les cheveux ; 
faux cheveux. 
(27) Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols ; tentures murales non en 
matières textiles. 
(28) Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. 
(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. 
(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. 
(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) LEFON TRADING - LTD - S.A.S.U., Cité 
Keur Gorgui, immeuble AMINE, 2ème étage, 
appartement 2B, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, orange, bleu, 
blanc, jaune, vert, rouge, gris et marron. 

________________________________________ 

(210) 3202201685 
(220) 16/06/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Fruits de légumes frais, horticoles et 
forestiers. Semences, (graines) plantes et fleurs 
naturelles arachides, aliments pour les animaux 
céréales aux graines non travaillées, tubercules 
plantes et arbustes forages les animaux 
domestiques vivants de toutes les espèces. 
(540) 

 
 

(731) AGRICOM S.L., Avda HASSAN II, MALABO 
BIOKO (GQ) 
(740) Juan MBA ESONO AVOMO, MALABO 
BIOKO (GQ) 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201686 
(220) 21/06/2022 
(511) 8  
Produits ou services désignés: 
(8) Safety razors and safety razor blades. 
(540)  

NACET WINNER 
 

(731) The Gillette Company LLC, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
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(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
N°1777, rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201687 
(220) 21/06/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
(540)  

BLACKSTONE 
 

(731) Blackstone TM L.L.C., 345 Park Avenue, 
NEW YORK, NY 10154 (US) 
(740) Cabinet  EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201688 
(220) 21/06/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) All kinds of biscuits, cookies, flour based 
wafers and its concoctions, coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour 
and preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice included in class 
thirty. 
(540)  

 
 

(731) Mrs Bectors Food Specialities Ltd, Theing 
Road Phillaur, 144410 PUNJAB (IN) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gris et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201689 
(220) 22/06/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Tableware rental; café services; canteen 
services; boarding house services; bar services; 

teahouse; retirement home services; boarding for 
animals; day-nursery |crèche] services; rental of 
cooking apparatus. 
(540)  

 
 

(731) NANJING COMMA BRAND 
MANAGEMENT CO., LTD., Unit C3C4D1, 36th 
Floor, N° 1 Zhongshan South Road, Qinhuai 
District, NANJING CITY, Jiangsu Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201690 
(220) 22/06/2022 
(511) 21  
Produits ou services désignés: 
(21) Tableware, other than knives, forks and 
spoons; training cups for babies and children; 
toothbrushes, electric; training chopsticks for 
children; heads for electric toothbrushes; combs; 
toothbrushes; finger toothbrushes for babies; 
tongue cleaning brushes; toothpicks; floss for 
dental purposes; cosmetic utensils; thermally 
insulated containers for food; cleaning 
instruments, hand-operated; crystal (glassware). 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Maxam Company Limited, No. 
1829 Jin Sha Jiang Road, SHANGHAI (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Zhong Hua. 

________________________________________ 

(210) 3202201691 
(220) 22/06/2022 
(511) 21  
Produits ou services désignés: 
(21) Tableware, other than knives, forks and 
spoons; training cups for babies and children; 
toothbrushes, electric; training chopsticks for 
children; heads for electric toothbrushes; combs; 
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toothbrushes; finger toothbrushes for babies; 
tongue cleaning brushes; toothpicks; floss for 
dental purposes; cosmetic utensils; thermally 
insulated containers for food; cleaning 
instruments, hand-operated; crystal (glassware). 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Maxam Company Limited, No. 
1829 Jin Sha Jiang Road, SHANGHAI (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201692 
(220) 22/06/2022 
(511) 21  
Produits ou services désignés: 
(21) Tableware, other than knives, forks and 
spoons; training cups for babies and children; 
toothbrushes, electric; training chopsticks for 
children; heads for electric toothbrushes; combs; 
toothbrushes; finger toothbrushes for babies; 
tongue cleaning brushes; toothpicks; floss for 
dental purposes; cosmetic utensils; thermally 
insulated containers for food; cleaning 
instruments, hand-operated; crystal (glassware). 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Maxam Company Limited, No. 
1829 Jin Sha Jiang Road, SHANGHAI (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201693 
(220) 22/06/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Nuts, prepared; milk; tofu; fruits, tinned; eggs; 
meat; edible fats; fish, not live; fruit, preserved; 
vegetables, preserved. 
(540)  

 

(731) NANJING COMMA BRAND 
MANAGEMENT CO., LTD., Unit C3C4D1, 36th 
Floor, N° 1 Zhongshan South Road, Qinhuai 
District, NANJING CITY, Jiangsu Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201694 
(220) 22/06/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceutical preparations. 
(540)  

MOUNJARO 

(731) Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, INDIANAPOLIS, Indiana 46285 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201695 
(220) 22/06/2022 
(511) 29, 30 et 32  
Produits ou services désignés: 
(29) Dairy products and dairy substitutes; edible 
oils and fats; fish, seafood, and mollusks, not live; 
meat and meat products; oils and fats; processed 
fruits, fungi, vegetables, nuts, and pulses; soups 
and stocks, meat extracts; palm oil for food; palm 
kernel oil for food; edible palm nut cream; coconut 
fish; coconut milk; coconut milk-based beverages. 
(30) Coffee, teas and cocoa and substitutes 
therefor; ice, ice creams, frozen yogurts, and 
sorbets; processed grains, starches, and goods 
made thereof, baking preparations and yeasts; 
salts, seasoning, flavourings and condiments; 
sugars, natural sweeteners, sweet coatings and 
fillings, bee products; edible flour; rice; rice flour; 
corn flour; corn meal; flour mixes; vegetable flour; 
cake flour; puddings; puddings in powder form. 
(32) Non-alcoholic beverages; non-alcoholic 
preparations for making beverages; preparations 
for making non-alcoholic beverages. 
(540) 

 
 

(731) International Wholesalers Corporation, 1238 
W Street, N.E., WASHINGTON, D.C. 20018 (US) 
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(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

_______________________________________ 

(210) 3202201696 
(220) 22/06/2022 
(511) 22 et 26  
Produits ou services désignés: 
(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 'exception du papier, carton, caoutchouc ou des 
matières plastiques ; matières textiles fibreuses 
brutes et leurs succédanés. 
(26) 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)  

RUSH 
 

(731) SOCIETE DES PRODUITS NOUVEAUX 
(S.P.N.), B.P. 15429, DOUALA (CM) 
_______________________________________ 

(210) 3202201697 
(220) 22/06/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Batteries électriques. 
(540) 

 

 
(731) ETABLISSEMENTS Mohammed JULDI 
DIALLO, Quartier Madina - Commune de Matam, 
CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet Faouly BANGOURA et CIE, B.P. 
5556, CONAKRY (GN). 

______________________________________ 

(210) 3202201698 

(220) 22/06/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Sauces (condiments) ; épices. 
(540) 

 
 

(731) Elhadj Mamadou Oury BALDE (l'Homme), 
Quartier Madina - Commune de Matam, 
CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet Faouly BANGOURA et CIE, B.P. 
5556, CONAKRY (GN). 

______________________________________ 

(210) 3202201699 
(220) 22/06/2022 
(511) 22  
Produits ou services désignés: 
(22) Sacs. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE  GROUPE  SIMEX  SARL, 
Quartier Manquepas - Commune de Kaloum, 
CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

_____________________________________ 

(210) 3202201700 
(220) 22/06/2022 
(511) 22  
Produits ou services désignés: 
(22) Sacs. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE GROUPE SIMEX SARL, Quartier 
Manquepas - Commune de Kaloum, B.P. 3136, 
CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

____________________________________ 

(210) 3202201701 
(220) 22/06/2022 
(511) 22  
Produits ou services désignés: 
(22) Sacs. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GROUPE SIMEX SARL, Quartier 
Manquepas - Commune de Kaloum, B.P. 3136, 
Conakry (GN) 
(740) Cabinet  Faouly  BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

_____________________________________ 

(210) 3202201702 
(220) 22/06/2022 
(511) 22  
Produits ou services désignés: 
(22) Sacs. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE GROUPE SIMEX SARL, Quartier 
Manquepas - Commune de Kaloum, B.P. 3136, 
CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

______________________________________ 

(210) 3202201703 
(220) 22/06/2022 
(511) 29, 30 et 32  
Produits ou services désignés: 
(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 ; mayonnaise. 
(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 
; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao : boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(32) Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
; sirops pour boissons ; préparations pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Société Africain de Distribution Alimentaire 
(AFDAL Sarl), Quartier Belle vue - Commune de 
Dixinn, B.P. 3718, CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 
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(210) 3202201704 
(220) 22/06/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Mayonnaise. 
(540) 

 
 

(731) ETABLISSEMENTS ALSENY BARRY, 
Quartier Madina - commune de Matam, B.P. 
3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202201705 
(220) 10/06/2022 
(511) 6 et 7  
Produits ou services désignés: 
(6) Quincaillerie métallique ; constructions 
métalliques. 
(7) Moteurs et accessoires ; broyeurs 
(concasseur) et accessoires ; pompes à eaux. 
(540)  

 
 

(731) Société MINGYANG M.X.J. - SARLU, 
Quartier Timbo I - Commune Urbaine de KanKan, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   CIE, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(210) 3202201706 
(220) 04/05/2022 
(511) 4  
Produits ou services désignés: 
(4) Fourneaux. 

(540) 

 
 

(731) Société MC Group-Sarl, Quartier 
Sancoumbaya - commune de Matoto, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202201707 
(220) 23/03/2022 
(511) 9 et 11  
Produits ou services désignés: 
(9) Matériels électriques. 
(11) Torches et lampes électriques ; fours 
électriques ; ventilateurs ; climatiseurs ; 
congélateurs ; réfrigérateurs ; stabilisateurs ; 
lampes de poches ; cafetières électriques ; 
cuisinières ; thermoplongeurs. 
(540) 

 
 

(731) Société DARCO ELECTRIQUE, Quartier 
Madina  Boussoura  -  commune  de  Matam,  
B.P. 1758, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202201708 
(220) 15/04/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Biscuits. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DIARE GROUP INDUSTRIE- 
SARL "D.G.I. - SARL", Quartier Madina - 
commune de Matam, B.P. 5369, CONAKRY (GN). 
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(210) 3202201709 
(220) 01/06/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Pneumatiques ; pièces de rechanges pour 
véhicules et motocycles. 
(540)  

 
 

(731) UNIVERSAL TRADING, Quartier Madina - 
commune de Matam, B.P. 2245, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202201710 
(220) 27/04/2022 
(511) 9 et 11  
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils photographiques ; appareils pour 
l'enregistrement du son ; radio ; télévision ; 
amplificateur ; haut-parleur, disques compacts 
(CD) ; DVD ; machines à calculer ; ordinateurs, 
tablettes électroniques ; ordi phones 
[Smartphones] ; périphériques d'ordinateurs ; 
imprimante ; photocopieur : détecteurs ; 
microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables. 
(11) Torche et lampe électriques ; four électriques 
; ventilateurs ; climatiseurs ; congélateurs ; 
réfrigérateurs ; stabilisateurs ; lampes de poche ; 
cafetières électriques ; cuisinières ; 
thermoplongeurs. 
(540) 

 
 

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

(210) 3202201711 
(220) 27/04/2022 
(511) 9, 17, 29, 31, 32, 33, 35 et 42  

Produits ou services désignés: 
(9) Matériels électriques ; téléphones ; ordinateurs 
; accessoires. 
(17) Caoutchouc ; matériaux d'isolation ; tuyaux 
flexibles non métalliques ; bouchons en 
caoutchouc. 
(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. 
(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) ; aliments pour les animaux. 
(32) Eaux minérales ; boissons à base de fruits ; 
jus de fruits. 
(33) Boissons alcoolisées ; vins. 
(35) Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
(42) Informatique en nuage; conseils en 
technologie de l'information; hébergement de 
serveurs; contrôle technique de véhicules 
automobiles. 
(540)  

 
 

(731) La société CONTINENTAL GROUP SARL, 
Quartier Belle vue - Commune de Dixinn, B.P. 
3152, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202201712 
(220) 01/06/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Aliments pour bébés. 
(540) 
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(731) Monsieur Mohamed DIALLO, Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202201713 
(220) 01/06/2022 
(511) 39  
Produits ou services désignés: 
(39) Système de rotation de parking de véhicules ; 
tapis roulant mobile ; garage mobile ; monte -
malade handicapé - personne âgée dans l'avion ; 
élévateurs pour les travaux électriques ; 
élévateurs pour l'armée ; chargeur mobile ; 
chargeur et déchargeur de containers ; tour de 
contrôle et surveillance mobile. 
(540) 

 
 

(731) Francois  Fac  First  Company-SARL 
(FFFC-SARL), Quartier Jardin 2 Octobre huit 
Novembre - Commune de Kaloum, B.P. 5636, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202201714 
(220) 01/06/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Société WOFA SARL Guinée, Quartier 
Maféninyah, Préfecture de Forécariah, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202201715 
(220) 01/06/2022 
(511) 3  

Produits ou services désignés: 
(3) Dentifrices. 
(540) 

 
 

(731) Etablissements LES JUMEAUX ET 
FRERES, Quartier Madina - Commune de Matam, 
B.P. 2559, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202201716 
(220) 01/06/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur BARRY Madiou, Quartier 
Lambanyi - Commune de Ratoma, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202201717 
(220) 01/06/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Sauces (condiments). 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Amadou Foulah DIALLO 
Commerce, Quartier Madina, route du Niger, face 
Centre Commercial Kairaba - Commune de 
Matam, B.P. 2760, CONAKRY (GN). 
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(210) 3202201720 
(220) 11/05/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Eau minérale. 
(540)  

 
 

 (731) BASSIROU,  Canaria/Bairro  Militar, 
BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu foncé et 
bleu clair. 

________________________________________ 

(210) 3202201721 
(220) 06/06/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Eau minérale. 
(540)  

 
 

(731) ABDOULAY & FRÈRE, Bairro de Cuntum 
Madina, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Bleu clair, bleu foncé et 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201722 
(220) 04/05/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau. 

(540)  

 
 

(731) Direcçao   Geral   de   Radiodifusão  
National da   Guinée-Bissau-RDN-GB,   Avenida  
Domingos Ramos/Marinha de Guerra Nacional, 
BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, vert et 
jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202201723 
(220) 09/06/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) BISSAU ROYAL HOTEL, SARL, Avenida 
Amilcar Cabral, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Crème dorée et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202201724 
(220) 22/06/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons sans alcool. 
(540)  

REGAL KNIGHTS 
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(731) SOCIETE    REGAL,    En    face    du   
Trésor, avenue A. Cabral, B.P. 1193, 
BRAZZAVILLE (CG). 
________________________________________ 

(210) 3202201725 
(220) 08/06/2022 
(511) 6 et 11  
Produits ou services désignés: 
(6) Métaux communs et leurs alliages, minerais ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
(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) TIRERA Youssouf, Gueule Tapée, rue 67 x 
52, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, mauve, 
vert, rouge, jaune, beige, marron, rose, orange et 
mauve. 

________________________________________ 

(210) 3202201726 
(220) 08/06/2022 
(511) 11  
Produits ou services désignés: 
(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) TIRERA Youssouf, Gueule Tapée, rue 67 x 
52, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, mauve, 
vert, rouge, jaune, beige, marron, rose, orange et 
mauve. 

________________________________________ 

(210) 3202201727 
(220) 08/06/2022 
(511) 16  
Produits ou services désignés: 
(16) Papier et carton ; produits d’imprimerie ; 
articles pour reliures ; 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. 
(540)  

 
 

 
(731) TIRERA  Youssouf,  Gueule  Tapée,  rue  
67 x 52, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, mauve, 
vert, rouge, jaune, beige, marron, rose, orange et 
mauve. 

________________________________________ 

(210) 3202201728 
(220) 17/06/2022 
(511) 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44 et 45  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires ; 
services d’assurance ; affaires immobilières. 
(37) Services de construction ; services 
d'installation et de réparation ; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier. 
(38) Services de télécommunications. 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
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activités sportives et culturelles. 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire. 
(44) Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux ; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(45) Services juridiques ; services de sécurité 
pour la protection physique des biens matériels et 
des individus ; services personnels et sociaux 
rendus par des tiers destinés à satisfaire les 
besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) CORAL PARK, Rue 01, Point E, Résidence 
Malaado Plaza, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet Maître Corneille BADJI, 44 avenue 
Malick SY, CP 12022, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Gris, blanc et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202201729 
(220) 06/06/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Pâtes alimentaires ; biscuits. 
(540)  

 
 

(731) EI Moctar Cheikh SIDIYA, EI Moctar Cheikh 
Sidiya - marché quatrième robinet, B.P. 396, 
NOUADHIBOU (MR) 
(740) Sidi Aly TEYIB NAFEE, 33 avenue Oumar 
Tall, B.P. 2473, NOUACKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202201730 
(220) 22/06/2022 
(511) 11  
Produits ou services désignés: 
(11) Apparatus and installations for lighting, 
heating, cooling, steam generating, cooking, 
drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes. 

(540)  

 
 

(731) SILVER COAST GENERAL READING 
L.L.C., P.B. No. 35587, DUBAI (AE) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Brown and ox-blood. 

________________________________________ 

(210) 3202201731 
(220) 22/06/2022 
(511) 8 et 12  
Produits ou services désignés: 
(8) Hand tools and implements, hand-operated; 
cutlery; side arms, except firearms; razors. 
(12) Vehicles; apparatus for locomotion by land, 
air, or mater; wheelbarrows. 
(540) 

 
 

(731) Vecto Trade 461 (Pty) Ltd, 3 Sigma Road, 
Industries West, Germiston, 1401, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, N° 
1777, rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201732 
(220) 22/06/2022 
(511) 8 et 12  
Produits ou services désignés: 
(8) Hand tools and implements, hand-operated; 
cutlery; side arms, except firearms; razors. 
(12) Vehicles; apparatus for locomotion by land, 
air, or mater; wheelbarrows. 
(540) 

 



BOPI  09MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

206 

 

(731) Vecto Trade 461(Pty) Ltd, 3 Sigma Road, 
Industries West, Germiston, 1401, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, N° 
1777, rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201733 
(220) 22/06/2022 
(511) 8 et 12  
Produits ou services désignés: 
(8) Hand tools and implements, hand-operated, 
including garden forks, shovels and hammers. 
(12) Wheelbarrows. 
(540) 

 
 

(731) Vecto Trade 461 (Pty) Ltd, 3 Sigma Road, 
Industries West, Germiston, 1401, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P.  AKKUM,  AKKUM  &  Associates,  
N° 1777, rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Green (pantone: 357 
c/u) and yellow (pantone: yellow c/u). 
________________________________________ 

(210) 3202201734 
(220) 22/06/2022 
(511) 8 et 12  
Produits ou services désignés: 
(8) Hand tools and implements, hand-operated, 
including garden forks, shovels and hammers. 
(12) Vehicles; apparatus for locomotion by land, 
air or water; wheelbarrows. 
(540)  

 
 

(731) Vecto Trade 461(Pty) Ltd, 3 Sigma Road, 
Industries West, Germiston, 1401, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P.  AKKUM,  AKKUM  &  Associates,  
N° 1777, rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

(210) 3202201735 
(220) 15/06/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(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). 
Couleurs revendiquées: Orange et ses 
déclinaisons. 

________________________________________ 

(210) 3202201736 
(220) 17/06/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisserie et confiseries ; chocolats ; 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 ; glaces à rafraîchir. 
(540) 

 
 

(731) Société AFRI ASIA COMMODITIES Sarl, 06 
B.P. 3872, COTONOU (BJ). 
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(210) 3202201737 
(220) 15/06/2022 
(511) 9 et 11  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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) LIU LONGFEI, Carré n° 540, quartier 
Dantokpa, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202201738 
(220) 14/06/2022 
(511) 3, 4, 24, 26, 29, 30 et 34  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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. 
(24) Textiles et leurs succédanés ; linge de 

maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(26) 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. 
(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. 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés; 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. 
(34) Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et 
cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs 
oraux pour fumeurs; articles pour fumeurs; 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) Société   SB  Sarl,  01  B.P.  1314, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202201739 
(220) 23/06/2022 
(511) 39  
Produits ou services désignés: 
(39) Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement. 
(540) 
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(731) AIRLINK (PTY) LTD, 3 Greenstone Hill 
Office Park, Emerald Boulevard, Greenstone Hill, 
JOHANNESBURG, Gauteng, 1609 (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, N° 
1777, rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201740 
(220) 10/06/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Accumulateurs électriques pour véhicules. 
(540) 

 
 

(731) Société SAGEC, B.P. 3667, NOUAKCHOTT 
(Ksar) (MR) 
(740) Sidi Aly TEYIB NAFEE, 33 avenue Oumar 
Tall, B.P. 2473, NOUAKCHOTT (MR).  

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge et 
noir. 

________________________________________ 

(210) 3202201741 
(220) 23/06/2022 
(511) 9, 35, 36 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer databases; computer programs; 
computer and application software; software 
downloadable from an electronic facility, network 
or the internet; mobile applications for cell phones, 
tablets and other electronic devices; hardware, 
devices and software facilitating payments, money 
transfers, value exchanges, loans and insurance 
payments; cash registers; interactive computer 
systems; data processing equipment; electronic 
terminals, including prepaid vending terminals, 
cash collection terminals, point of sale terminals 
and interactive or mobile communication 
terminals; electronic token issuing devices; 
calculating machines; blank and prerecorded 
magnetic cards; cards containing 
microprocessors; electronic identification cards; 
telephone cards; credit cards; debit cards; smart 
cards; encoded cards, including encoded prepaid 

payment cards; magnetic, digital and optical data 
recording and storage media (blank and pre-
recorded); electronic publications (downloadable). 
(35) Business management and administration; 
office functions; retail and wholesale services 
offered through the internet, an electronic, online 
or mobile platform; electronic commerce; online 
trading services, including the operation of online 
marketplaces for sellers and buyers of products; 
advertising services of all kinds, including online, 
digital and mobile advertising and advertising 
services offered via the internet or to online 
communities; the provision of online advertising 
space and the production of advertisements; 
operation of virtual community platforms; business 
information services; market research, polling, 
analysis, tracking and reporting on advertising 
response; data processing, analysis and storage; 
compilation and management of directories and 
databases; organisation, operation and 
supervision of competitions, loyalty and incentive 
schemes, bonus and rewards programmes; 
consulting and advisory relating to the 
aforementioned. 
(36) Financial services; money transfer services, 
money transfer payment services, electronic funds 
transfer services, purchase of products and 
services offered by others, bill payment services, 
electronic payment processing services, money 
order services; cash management services; 
payment services; credit services; monetary 
affairs; foreign exchange. 
(42) Providing temporary use of online non-
downloadable software for processing and 
facilitating electronic payments, money transfers 
and value exchanges; providing temporary use of 
online non-downloadable software for 
authenticating and controlling access to and 
communications with computers and computer 
networks. 
(540)  
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(731) REMITIX LIMITED, 12 Old Mills Industrial 
Estate, Paulton, BRISTOL, BS39 7SU (GB) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée 
Ane Rouge, EasyOffice building, Centre 
International  de  l'Artisanat,  B.P.  869, 
YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Cf reproduction. 

________________________________________ 

(210) 3202201742 
(220) 23/06/2022 
(511) 36, 41 et 45  
Produits ou services désignés: 
(36) Organization of collections, charitable fund 
raising; financial management. 
(41) Teaching, providing of training, education; 
arranging and conducting of conferences, 
symposiums and seminars; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
publishing of texts (other than advertising); 
providing non-downloadable electronic 
publications online. 
(45) Services for the local, regional, national and 
international negotiations in the field of peace 
building, not for commercial purposes; local, 
regional, national and international advisory 
services in the field of peace building for 
international politics; consulting and providing 
information at the local, regional, national and 
international levels in the field of peace building; 
dispute resolution, arbitration and mediation 
services. 
(540)  

 
 

(731) Interpeace, Maison de la Paix, Chemin 
Eugène-Rigot 2, 1202 GENÈVE (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,N° 
1777, rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201743 
(220) 23/06/2022 
(511) 2  

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

AQUAGLOSS 
 

(731) INODA INDUSTRIES SARL, Route de 
Japoma (proche de IPD) Ndogsimbi, B.P. 4825, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Avocats, 610 
Vallée des Ministres, Bonanjo, B.P. 12771, 
DOUALA (CM). 

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

________________________________________ 

(210) 3202201744 
(220) 23/06/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Peintures, vernis, laques ; produits antirouille 
et produits contre la détérioration du bois ; 
colorants, teintures ; encres d'imprimerie, encres 
de marquage et encres de gravure ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
(540)  

UNISATIN 
 

(731) INODA INDUSTRIES SARL, 610 Vallée des 
Ministres, Bonanjo, B.P. 4825, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Avocats, 610 
Vallée des Ministres, Bonanjo, B.P. 12771, 
DOUALA (CM). 

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

________________________________________ 

(210) 3202201745 
(220) 23/06/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Peintures, vernis, laques; produits antirouille et 
produits contre la détérioration du bois; colorants, 
teintures; encres d'imprimerie, encres de 
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marquage et encres de gravure; résines 
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
(540)  

ACRYMAT 
 

(731) INODA INDUSTRIES SARL, Route de 
Japoma (proche de IPD) Ndogsimbi, B.P. 4825, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Avocats,610 
Vallée des Ministres, Bonanjo, B.P. 12771, 
DOUALA (CM). 

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

________________________________________ 

(210) 3202201746 
(220) 23/06/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; 
démarchage commercial pour des tiers ; 
développement de concepts de marketing ; 
développement de concepts publicitaires ; 
location d'espaces publicitaires ; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; marketing ciblé ; marketing 
d'influence ; mise à disposition d'espaces de 
vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services ; mise à disposition 
d'informations commerciales par le biais de sites 
web ; mise à disposition d'informations et de 
conseils commerciaux aux consommateurs en 
matière de choix de produits et de services ; mise 
à disposition des classements d'utilisateurs à des 
fins commerciales ou publicitaires / mise à 
disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires ; mise à disposition 
des critiques d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires ; négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour 
des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à 
des fins de promotion de vente ; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires ; organisation de foires commerciales 
; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; 
publication de textes publicitaires ; publicité en 

ligne sur un réseau informatique ; services 
d'agences d'import-export ; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises] ; 
services de commande en ligne dans le domaine 
de la vente à emporter et de la livraison par des 
restaurants ; services d'intermédiaires 
commerciaux dans le cadre de la mise en relation 
de professionnels divers avec des clients ; 
traitement administratif de commandes d'achats ; 
vente aux enchères. 
(540) 

 
 

(731) MEROUEH SHADY, 37 rue Abdou Karim 
BOURGI, DAKAR (SN) 
(740) SCP SEN INTELLIGENCE,VDN, Cité 
Telyum lot No 80 B appt 4 F, Immeuble Ndayane 
à côté de Hypermarché Exclusive, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202201747 
(220) 24/06/2022 
(511) 4, 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(4) Christmas tree candles; candles; tapers; fuel; 
wax for lighting; scented candles; charcoal [fuel]; 
industrial wax; perfumed candles. 
(29) Fish tinned; canned fish products; 
vegetables, processed; vegetables, tinned; meat, 
tinned; tomato purée; tomato paste; jams; sweet 
corn, processed; nuts prepared. 
(30) Tea; ketchup [sauce]; noodles; tomato sauce; 
confectionery; tea-based beverages; sauces 
[condiments]; pastries; condiments; rice. 
(540)  

 
 

(731) Zhang zhiping, RM1809, Jiuwu Business 
Plaza A, N° 598, Jl. Angnan Road, Ningbo City, 
Zhejiang Province (CN) 
(740) Maître Simon NGU CHE, NGU and Co Law 
Firm, La Rochelle Bonabéri BC, B.P. 9336, 
Bonaberi, DOUALA (CM). 
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(210) 3202201748 
(220) 24/06/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Restaurants and cafes services. 
(540)  

 
 

(731) Bazooka & Chocolate, 165 El Nozha St. 
Shop 1 Right of the Building, Nozha, CAIRO (EG) 
(740) Maître Simon NGU CHE, NGU and Co Law 
Firm, La Rochelle Bonaberi BC, B.P. 9336, 
Bonabéri, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201749 
(220) 24/06/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Coffee, tea, cocoa, and substitutes therefor; 
rice, pasta, and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries, and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets, and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces, and 
other condiments; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) Sarl SOBCO, Zone Industrielle Kharouba 
Lot N° 29, Commune de Kharouba, Daïra de 
Boudouaou, Wilaya de Boumerdes, 
BOUDOUAOU (DZ) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201750 
(220) 24/06/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Coffee, tea, cocoa, and substitutes therefor; 
rice, pasta, and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 

pastries, and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets, and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces, and 
other condiments; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) Sarl SOBCO, Zone Industrielle Kharouba 
Lot n° 29, Commune de Kharouba, Daïra de 
Boudouaou, Wilaya de Boumerdes, 
BOUDOUAOU (DZ) 
(740) EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Non. 

________________________________________ 

(210) 3202201751 
(220) 24/06/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Coffee, tea, cocoa, and substitutes therefor; 
rice, pasta, and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries, and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets, and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces, and 
other condiments; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) Sarl SOBCO, Zone Industrielle Kharouba 
Lot n° 29, Commune de Kharouba, Daïra de 
Boudouaou, Wilaya de Boumerdes, 
BOUDOUAOU (DZ) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDÉ (CM). 
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(210) 3202201752 
(220) 24/06/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Coffee, tea, cocoa, and substitutes therefor; 
rice, pasta, and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries, and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets, and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces, and 
other condiments; ice (frozen water). 
(540) 

 
 

(731) Sarl SOBCO, Zone Industrielle Kharouba 
Lot N° 29, Commune de Kharouba, Daïra de 
Boudouaou, Wilaya de Boumerdes, 
BOUDOUAOU (DZ) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Non. 

________________________________________ 

(210) 3202201753 
(220) 24/06/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Coffee, tea, cocoa, and substitutes therefor; 
rice, pasta, and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries, and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets, and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces, and 
other condiments; ice (frozen water). 
(540)  

 

(731) Sarl SOBCO, Zone Industrielle Kharouba 
Lot N° 29, Commune de Kharouba, Daïra de 
Boudouaou, Wilaya de Boumerdes, 
BOUDOUAOU (DZ) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201754 
(220) 24/06/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Coffee, tea, cocoa, and substitutes therefor; 
rice, pasta, and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries, and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets, and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces, and 
other condiments; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) Sarl SOBCO, Zone Industrielle Kharouba 
Lot N° 29, Commune de Kharouba, Daïra de 
Boudouaou, Wilaya de Boumerdes, 
BOUDOUAOU (DZ) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201755 
(220) 20/06/2022 
(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Textiles et leurs succédanés ; jetés de lit ; 
tapis de table linge de maison ; rideaux en 
matières textiles ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) Li QIANG, N° 2285 - Touba Sandaga, 
Lamine Gueye, DAKAR (SN). 
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Couleurs revendiquées: Noir, rouge, blanc, vert, 
jaune, orange, mauve, marron, beige, rose, gris et 
bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202201756 
(220) 20/06/2022 
(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Textiles et leurs succédanés ; jetés de lit ; 
tapis de table linge de maison ; rideaux en 
matières textiles ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) Li QIANG, N° 2285 - Touba Sandaga, 
Lamine Gueye, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, blanc, vert, 
jaune, orange, mauve, marron, beige, rose, gris et 
bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202201757 
(220) 20/06/2022 
(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Textiles et leurs succédanés ; jetés de lit ; 
tapis de table linge de maison ; rideaux en 
matières textiles ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) Li QIANG, N° 2285 - Touba Sandaga, 
Lamine Gueye, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, blanc, vert, 
jaune, orange, mauve, marron, beige, rose, gris et 
bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202201758 
(220) 03/06/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Croix pour véhicules ; plaquettes ; filtres auto 
; bougies ; pièces de rechanges pour véhicules. 
(540)  

 

(731) Établissements BALDE ABDOULAYE 
"ETS.B.A.", Quartier Madian - Commune de 
Matam, B.P. 12434, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202201759 
(220) 03/06/2022 
(511) 19  
Produits ou services désignés: 
(19) Matériaux de construction non métallique ; 
tuyaux rigides non métalliques pour construction. 
(540)  

 
 

(731) Société  SANTELEC  sarl,  Quartier 
Coleyah - Commune de Matam, B.P. 4479, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202201760 
(220) 07/06/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Jus. 
(540)  

 
 

(731) Les Etablissemets Younoussa BAH, 
Quartier Madian - Commune de Matam, B.P. 
3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202201761 
(220) 07/06/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisserie ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 
sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraichir ; sandwiches ; pizza ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits. 
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(540)  

 
 

(731) Les Etablissements Apha World-Trading, 
Quartier Madina dispensaire - Commune de 
Matam, B.P. 1599, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202201762 
(220) 07/06/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Cosmétiques. 
(540) 

 
 

(731) MALANGA COSMETICS - SARL, Quartier 
N'nongo - Commune de Ratoma, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202201763 
(220) 07/06/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tabac ; articles pour fumeurs. 
(540)  

 
 

(731) Les Etablissements TECH 224, Quartier 
Madian - Commune de Matam, B.P. 3718, 
Conakry (GN). 

________________________________________ 

(210) 3202201764 
(220) 13/06/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Maïs grillé. 
(540) 

 
 

(731) Les Etablissemets Alpha World - Trading, 
Quartier Madina dispensaire - Commune de 
Matam, B.P. 1599, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202201765 
(220) 13/06/2022 
(511) 22  
Produits ou services désignés: 
(22) Bâches. 
(540)  

 
 

(731) DIALLO Mamadou Saliou et DIALLO 
Souleymane, Quartier Madina Marché - 
Commune de Matam, B.P. 3718, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(210) 3202201766 
(220) 15/06/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur DIALLO Ibrahima, Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
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(210) 3202201767 
(220) 24/06/2022 
(511) 18, 25 et 35  
Produits ou services désignés: 
(18) Leather and imitations of leather; animal 
skins and hides; luggage and carrying bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery; collars, leashes and 
clothing for animals; all-purpose sport bags; all-
purpose athletic bags; all-purpose carrying bags; 
athletic bags; backpacks, book bags, sports bags, 
bum bags, fanny packs, wallets, purses, clutches 
and handbags; bags for sports; carry-on bags; 
duffel bags; gym bags; leather and imitation 
leather bags; leather bags and wallets; leather 
bags for merchandise packaging; luggage; 
messenger bags; shoulder bags; suitcases; tote 
bags; travel bags; umbrellas. 
(25) Clothing; footwear; headgear. 
(35) Advertising; business management, 
organization, and administration; office functions; 
retail store services and online retail store 
services featuring clothing, footwear, headgear, 
bags, eyewear, perfumes, jewelry, and other 
fashion accessories. 
(540)  

STEVE MADDEN 
 

(731) Steven Madden, Ltd., 52-16 Barnett 
Avenue, Long Island City, New York 11104 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, N° 
1777 rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, Yaoundé (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201768 
(220) 08/06/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Lait et produits laitiers. 
(540)  

 

(731) Monsieur   SAÏKOU   BAH,   Quartier  
Madina - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, gris et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202201769 
(220) 24/06/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Aerials; TV antennas; satellite antenna; 
electric batteries; set-top boxes; transmitters; 
transmitters of electronic signals; remote control 
apparatus; HD TV; ultra-HD TV; digital multimedia 
broadcasting TV; television apparatus; modems. 
(540)  

 
 

(731) Beyond Platinum (Pty) Ltd, 103 Wrenrose 
Court, 64 St Andrews Street, Birdharven, 
JOHANNESBURG, 2195 (ZA) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201770 
(220) 24/06/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Portable power chargers; mobile phone 
chargers; batteries, electric; cables, electric; 
headphones; ear pads for headphones; protective 
films adapted for smartphones; chargers for 
electric accumulators; cases for smartphones; 
smart speakers; video screens; wires, electric; 
battery chargers. 
(540) 

 
 

(731) Chen Zhao, No. 25, West House Garden 
Team, Nanba Batou Village, DIANCHENG 
TOWN, Dianbai County, Guangdong Province 
(CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 
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(210) 3202201771 
(220) 24/06/2022 
(511) 10  
Produits ou services désignés: 
(10) Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs; eyes 
and teeth; orthopedic articles; suture materials, 
including; electronic sphygmomanometers; 
electronic clinical thermometers; electronic blood 
cell counters; auto cell analyzers; electronic steam 
inhalers; ultrasonic nebulizers; electro cardio-
graphs; electric massagers; electric pulse 
massagers; urine monitors; digital pedometers; 
ultrasonic cleaners; blood glucose monitors; flow 
cytometers; sphygmomanometers; hyper-thermia 
treatment systems (hyperthermia treatment 
systems, comprising apparatus and equipment 
included heating device, thermometer, interface, 
personal computer and color plotter printer for 
cancer treatment);Analytical apparatus for medical 
purposes; arterial blood pressure measuring 
apparatus; blood pressure monitors; cuffs for 
blood pressure monitors; blood testing apparatus, 
body fat analyzers and monitors; diagnostic 
apparatus for medical purposes; electrodes for 
medical use; hearing aids for the deaf; inhalers; 
nebulizers; low frequency electric therapy 
apparatus; electrotherapy devices for providing 
transcutaneous electrical nerve stimulation; pads 
for transcutaneous electrical nerve stimulators; 
massage apparatus and instruments; sprayers for 
medical purpose; steam therapeutic inhalers; 
testing apparatus for medical purposes; 
thermoelectric therapeutic instruments; 
thermometers for medical purposes; body 
composition monitors; fever thermometers; 
anesthesia monitoring apparatus; pulse wave 
monitors; expired-gas monitors; respirometers; 
oximeters; patient monitors; vital signs monitors; 
medical devices for performing vascular testing; 
sensors for monitoring blood glucose level as part 
of blood glucose meters; heart rate monitors; 
pulse rate monitors; peak flow meters; 
stethoscopes; oxygen breathing apparatus; 
oxyecoia inhalers; oxygen inhalers; medical sleep 
analyzers, namely, a device for recording 
disturbances while asleep and analyzing one's 
sleep patterns, for monitoring sleep conditions, 
and/or for measuring sleeping time by measuring 
movement of one's chest, change of position and 
snore; medical apparatus and instruments, 
namely, remote data collecting apparatus and 

instrument for use in sleeping disorder analysis; 
medical apparatus and instruments for diabetes 
monitoring; blood glucose meters; lancet devices 
and lancets; blood glucose sensors; apparatus for 
drawing or sampling blood for purposes of 
diabetes monitoring; blood glucose monitoring 
systems including blood glucose meters and test 
strips; oral cleaning apparatus; infrared radiation 
therapeutic apparatus; defibrillators. 
(540)  

 
 

(731) OMRON Corporation, 801, Minamifudodo-
cho, Horikawahigashiiru Shiokoji-dori, Shimogyo-
ku, KYOTO- SHI, Kyoto 600-8530 (JP) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarter, opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201772 
(220) 24/06/2022 
(300) IT n° 302022000001700 du 10/01/2022 
(511) 9, 35, 36 et 39  
Produits ou services désignés: 
(9) Encoded loyalty cards; software; 
downloadable mobile applications. 
(35) Advertising; organization, management, and 
control of promotional incentive schemes; 
frequent flyer programs; consumer loyalty 
programs. 
(36) Issuance of tokens of value for use in respect 
of loyalty schemes. 
(39) Airline services, namely transport of persons 
by air; travel agencies services; transport logistics; 
towing of airplanes; providing travel information 
and dissemination of information relating to flights; 
issuing of electronic tickets; transport of persons 
and goods by road, rail, sea and air; storage of 
goods of all kinds, life-saving (transport), transport 
of money and valuables; organization, booking 
and intermediation of all kinds of travel; transport; 
sightseeing [tourism]; escorting of travelers; rental 
of aircraft and vehicles; packaging and delivery of 
goods; check-in services, seats allocation and 
reservation; ground support passenger handling 
services; providing information relating to the 
temporary storage of personal belongings; 
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arranging for travel visas, passports and travel 
documents for persons traveling abroad; 
arranging of air travel; services for arranging 
transportation by air; storage services for aircraft; 
loading and unloading of airplanes; consultancy in 
the field of air transport; airline ticket reservation 
services; providing information relating to air 
transport; booking of seats for transportation by 
air; providing of information via electronic means 
relating to airline travel; air transportation services 
featuring a frequent flyer bonus program. 
(540)  

 
 

(731) ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A., Via 
Venti Settembre 97, 00187 ROMA (IT) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarter, opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201773 
(220) 27/06/2022 
(511) 32, 33 et 43  
Produits ou services désignés: 
(32) Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making 
beverages. 
(33) Alcoholic beverages (except beers). 
(43) Services for providing food and drink; 
temporary accomodation. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202201774 
(220) 27/06/2022 

(511) 32 et 33  
Produits ou services désignés: 
(30) Boissons à base cacao, café, chocolat ou 
thé. 
(32) Boissons sans alcool (énergisantes). 
(33) Boissons alcoolisées (Whisky). 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Blanc, noir, jaune et 
marron. 

________________________________________ 

(210) 3202201775 
(220) 27/06/2022 
(511) 32 et 33  
Produits ou services désignés: 
(30) Boissons à base de cacao, café, chocolat ou 
thé. 
(32) Boissons sans alcool (énergisantes). 
(33) Boissons alcoolisées (Whisky). 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Blanc, noir et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202201777 
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(220) 08/06/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
(36) Produit d'épargne destiné en priorité à la 
diaspora. 
(540)  

PACK DIASPORA 
 

(731) Banque de l'Habitat du Sénégal, Société 
Anonyme, Boulevard Général de Gaulle, B.P. 
229, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES, M. Thierno 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(210) 3202201778 
(220) 08/06/2022 
(511)  36 
Produits ou services désignés: 
(36) Services et facilitations bancaires destinés 
aux clients particuliers disposant de revenus 
mensuels égaux ou supérieurs à 500.000 francs 
CFA, consistant en la mise à disposition d'une 
carte bancaire de retrait GIM, l'information sur la 
situation du compte par SMS, l'ouverture d'un 
compte courant, l'édition par mail des relevés et 
avis d'opérations, échelles d'intérêt et agios, 
ouverture de compte d'épargne. 
(540)  

GANALE 
 

(731) BANQUE NATIONALE POUR LE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, 167 avenue 
du Président Lamine Gueye x Place Soweto, 
Immeuble Rivonia, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES, M. Thierno 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(210) 3202201779 
(220) 08/06/2022 
(511)  36 
Produits ou services désignés: 
(36) Services et facilitations bancaires destinés 
aux clients particuliers disposant de revenus 
mensuels égaux ou supérieurs à 500.000 francs 
CFA, consistant en l'ouverture d'un compte 
courant, la mise à disposition d'une carte bancaire 
de retrait GIM, l'accès au réseau électronique 
BNDE Net, l'information sur la situation du compte 
par SMS. 

(540)  
KILIFA 

 
(731) BANQUE NATIONALE POUR LE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, 167 avenue 
du Président Lamine Gueye x Place Soweto, 
Immeuble Rivonia, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet  TG Services, M. Thierno GUEYE, 
70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR 
FANN (SN). 

________________________________________ 

(210) 3202201780 
(220) 08/06/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Services et facilitations bancaires destinés 
aux clients particuliers disposant de revenus 
mensuels égaux ou supérieurs à 1.500.000 francs 
CFA, consistant en l'ouverture d'un compte 
courant, la mise à disposition d'une carte Visa 
Gold, l'information par SMS BANK, l'accès à 
BNDE Net, l'éditique par mail des relevés et avis 
d'opérations, échelles d'intérêts et agios, l'octroi 
de la facilité de découvert bancaire à hauteur de 
75% du salaire, la possibilité de demander une 
carte prépayée Mastercard Bakara ou GIM Pure. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE NATIONALE POUR LE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, 167 avenue 
du Président Lamine Gueye x Place Soweto, 
Immeuble Rivonia, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES, M. Thierno 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(210) 3202201781 
(220) 08/06/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Services et facilitations bancaires destinés 
aux PME réalisant un chiffre d'affaires égal ou 
supérieur à 5.000.000 de francs CFA consistant 
en l'ouverture d'un compte courant, la mise à 
disposition d'une carte GIM retrait, paiement, 
l'accès à SMS BANK, l'éditique des relevés et 
avis d'opérations, échelles d'intérêts et agios, 
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l'ouverture d'un compte d'épargne, la possibilité 
d'une assurance santé. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE NATIONALE POUR LE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, 167 avenue 
du Président Lamine Gueye x Place Soweto, 
Immeuble Rivonia, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet  TG Services, M. Thierno 
GUEYE,70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(210) 3202201782 
(220) 08/06/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Services et facilitations bancaires destinés 
aux très petites entreprises réalisant un chiffre 
d'affaires annuels se situant entre 2.500.000 et 
5.000.000 de francs CFA consistant en l'ouverture 
d'un compte courant, la mise à disposition d'une 
carte bancaire de retrait GIM, l'éditique des 
relevés, avis d'opérations, échelles d'intérêts et 
agios, la possibilité d'accès à une assurance 
santé. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE NATIONALE POUR LE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, 167 avenue 
du Président Lamine Gueye x Place Soweto, 
immeuble Rivonia, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES, M. Thierno 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(210) 3202201783 
(220) 08/06/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Services et facilitations bancaires destinés 
aux micro-entreprises réalisant un chiffre 
d'affaires annuels se situant entre 500.000 et 
2.500.000 consistant en l'ouverture d'un compte 
couvrant, la mise à disposition d'une carte 
prépayée GIM PURE, l'information par SMS 

BANK, l'éditique par mail des relevés et avis 
d'opérations, échelles d'intérêts et agios, la 
possibilité d'accéder à une assurance santé. 
(540) 

 
 

(731) BANQUE NATIONALE POUR LE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, 167 avenue 
du Président Lamine Gueye x Place Soweto, 
immeuble Rivonia, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG Serives, M. Thierno GUEYE, 70 
Yoff Nord Foire, B.P. 5503, DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(210) 3202201784 
(220) 08/06/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Services et facilitations bancaires destinés 
aux GIE et Associations réalisant un chiffre 
d'affaires annuels égal ou supérieur à 500.000 
francs consistant en l'ouverture d'un compte 
courant, l'accès à l'information par SMS Bank, la 
mise à disposition d'une carte prépayée GIB 
PURE. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE NATIONALE POUR LE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, 167 avenue 
du Président Lamine Gueye x Place Soweto, 
immeuble Rivonia, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG Services, M. Thierno GUEYE, 
70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, Dakar (SN). 

________________________________________ 

(210) 3202201785 
(220) 08/06/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Services et facilitations bancaires destinés 
aux GIE et Associations réalisant un chiffre 
d'affaires annuels égal ou supérieur à 500.000 
francs consistant en l'ouverture d'un compte 
courant, l'accès à l'information par SMS BANK, la 
mise à disposition d'une carte prépayée GIB 
PURE. 
(540)  
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(731) BANQUE NATIONALE POUR LE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, 167 avenue 
du Président Lamine Gueye x Place Soweto, 
Immeuble Rivonia, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES, M. Thierno 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(210) 3202201786 
(220) 21/06/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Bières. 
(540)  

NICEBEER 
   
(731) SOFIEX SOCIETE DE FABRICATION ET 
D'IMPORT EXPORT, 15 rue Galandou Diouf x 
Wagane Diouf, B.P. 471, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202201787 
(220) 17/06/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540) 

LaTeam229 
 

(731) HINSON YOVO Comlan Lewis, 03 B.P. 
1176, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202201788 
(220) 20/06/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(540)  

Panmic 
 

(731) LIU LONGFEI, Carré n° 540, quartier 
Dantokpa, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202201789 
(220) 08/06/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(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)  
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(731) LIZE SERVICES, Cocody - Riviera, 08 B.P. 
216, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, orange, vert, 
noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201790 
(220) 08/06/2022 
(511) 3, 25 et 26  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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. 
(26) Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; 
crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; 
perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures 
pour vêtements ; articles décoratifs pour la 
chevelure. 
(540)  

 
 

(731) DIGITAL TRADING Sarl, Zone Industrielle 
Yopougon, 01 B.P. 3024, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir. 

________________________________________ 

(210) 3202201791 
(220) 08/06/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 
; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) Mme Bintou SISSOKO Epouse TRAORE, 
Yopougon GFCI, 01 B.P. 900, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Marron clair, marron 
foncé, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201792 
(220) 16/06/2022 
(511) 29, 30 et 32  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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. 
(32) Eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; 
boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops 
pour boissons ; préparations non alcoolisées pour 
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faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 
(731) HOLDING YARA SARL, Adjame Agban 
Village, 08 B.P. 3228, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, rouge et 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201793 
(220) 16/06/2022 
(511) 29, 30 et 32  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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. 
(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) HOLDING YARA SARL, Adjame Agban 
Village, 08 B.P. 3228, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, rouge et 
blanc. 

(210) 3202201794 
(220) 08/06/2022 
(511) 38  
Produits ou services désignés: 
(38) Services de messagerie électronique. 
(540)  

 
 

(731) GNANZOUKY TECHNOLOGIES, Cocody 
Angre  9ème  Tranche,  02  B.P.  512,  ABIDJAN 
02 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir, vert fluo et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201795 
(220) 13/06/2022 
(511) 38  
Produits ou services désignés: 
(38) Télécommunications; mise à disposition 
d’infirmations en matière de télécommunications; 
communications par terminaux d'ordinateurs; 
communication 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); radiodiffusion; 
télédiffusion; services de téléconférences; 
services de visioconférence; services de 
messagerie électronique; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) PROSUMA (SOCIETE IVOIRIENNE DE 
PROMOTION DE SUPERMARCHE), Rue des 
Carrossiers, Zone 3, Treichville, 01 B.P. 3747, 
Abidjan 01 (CI) 
(740) Partner Bennani & Associés LLP, Cocody-
Vallon, immeuble Sayegh, Third floor - Suite 
N°222, 22 B.P. 455, ABIDJAN 22 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202201796 
(220) 16/06/2022 
(511) 3  
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Produits ou services désignés: 
(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)  

LAIT PLUS 
   
(731) ORCHIDEE HOLDING, Cocody II Plateaux, 
02 B.P. 442, ABIDJAN 02 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202201797 
(220) 16/06/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité 
; services de photocopie ; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic 
pour des sites internet ; organisation d'expositions 
à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en 
ligne sur un réseau informatique ; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; conseils en 
communication (publicité) ; relations publiques ; 
conseils en communication (relations publiques) ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d'intermédiation commerciale. 
(540)  

 
 
(731) CÔTE D'IVOIRE TOURISME, Plateau, 01 
B.P. 8538, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir, vert, jaune, 
rouge et bleu. 

(210) 3202201798 
(220) 16/06/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
services de bars ; services traiteurs ; services 
hôteliers. 
(540)  

ANTIKA BAR 
 

(731) Rawad TAYEH, Riviera 3 Bonoumin/ Ilôt 
576/578, derrière centre commercial Abidjan Mall, 
S/C 25 B.P. 757, ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Marron, blanc, rouge et 
noir. 

________________________________________ 

(210) 3202201799 
(220) 16/06/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(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) ABDUL-REDA Abdallah, 01 B.P. 6377, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202201800 
(220) 16/06/2022 
(511) 6  
Produits ou services désignés: 
(6) Bouteilles [récipients] métalliques pour le gaz 
sous pression ou l’air liquide, récipients 
métalliques pour combustibles liquides. 
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(540)  
SIMAM GAZ 

 
(731) SIMAM COTE D'IVOIRE, Yopougon, Zone 
Industrielle, 01 B.P. 5393, ABIDJAN 01 (CI) 
________________________________________ 

(210) 3202201801 
(220) 16/06/2022 
(511) 4  
Produits ou services désignés: 
(4) Huiles industrielles ; graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs). 
(540)  

SIMAM LUB 
 

(731) SIMAM COTE D'IVOIRE, Yopougon, Zone 
Industrielle, 01 B.P. 5393, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202201802 
(220) 16/06/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité 
; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques ; 
conseils en communication (relations publiques) ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d'intermédiation commerciale. 
(540)  

 
  

(731) SIMAM COTE D'IVOIRE, Yopougon, Zone 
Industrielle, 01 B.P. 5393, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune et bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202201803 
(220) 28/06/2022 
(511) 35 et 43  
Produits ou services désignés: 
(35) Advertising / publicity; shop window dressing; 
demonstration of goods; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; price comparison 
services; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; provision of 
an online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; sales promotion for others; 
import-export agency services; marketing; 
procurement services for others [purchasing 
goods and services for other businesses]; rental 
of vending machines; rental of sales stands; 
sponsorship search. 
(43) Accommodation bureau services [hotels, 
boarding houses]; hotel reservations; motel 
services; rental of temporary accommodation; 
canteen services; food and drink catering; 
temporary accommodation reservations; bar 
services; cafe services; holiday camp services 
[lodging; reception services for temporary 
accommodation [management of arrivals and 
departures]; hotel accommodation services; 
tourist home services; rental of transportable 
buildings; retirement home services. 
(540)  

 
 

(731) YIMEI HOTEL MANAGEMENT 
(SHENZHEN) LIMITED, B301V12, Block BC, No. 
1021, Houhai Avenue, Yuyi Community, Shekou 
Street, Nanshan District, SHENZHEN (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Brown, black and white. 

________________________________________ 

(210) 3202201804 
(220) 28/06/2022 
(511) 29, 30 et 32  
Produits ou services désignés: 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
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séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres 
produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
(30) Café, thé, cacao et leurs 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. 
(32) Boissons sans alcool ; eaux minérales et 
gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations sans alcool 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) PRIVI INTERNATIONAL DMCC, Unit N° 
4106-D29-Mazaya Business Avenue BB2 Plot N° 
JLTE-PH2-BB2 Jumeirah Lakes – Towers, DUBAI 
(AE) 
(740) Monsieur NIKHIL MISHRA, Lot 165 Fifadji-
Houto M/Amoussa-Yissika, COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, vert et 
noir. 

________________________________________ 

(210) 3202201805 
(220) 28/06/2022 
(511) 18 et 25  
Produits ou services désignés: 
(18) Sacs. 
(25) Vêtements, chaussures. 
(540)  

 

(731) SOCIETE DIAMOND SARL, Quartier 
Ndogsimi, S/C B.P. 5530, DOUALA (CM) 
(740) Maître FOSSO KAMGA Noé, sis à 605, 
Avenue Um Nyobe, B.P. 5530, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201806 
(220) 28/06/2022 
(511) 18 et 25  
Produits ou services désignés: 
(18) Sacs. 
(25) Vêtements, chaussures. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DIAMOND SARL, Quartier 
Ndogsimi, S/C B.P. 5530, DOUALA (CM) 
(740) Maître FOSSO KAMGA Noé, sis à 605, 
Avenue Um Nyobe, B.P. 5530, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201807 
(220) 28/06/2022 
(511) 18 et 25  
Produits ou services désignés: 
(18) Sacs. 
(25) Vêtements, chaussures. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE DIAMOND SARL, Quartier 
Ndogsimi, S/C B.P. 5530, DOUALA (CM) 
(740) Maître FOSSO KAMGA Noé, sis à 605, 
Avenue Um Nyobe, B.P. 5530, DOUALA (CM). 
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(210) 3202201808 
(220) 20/06/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Services d'assurance ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) FBNBank Sénégal - S.A., Zone 15 Rond-
Point Ngor Almadies, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202201809 
(220) 29/06/2022 
(511) 19  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(540)  

 
 

(731) SUNDA GROUP CO., LTD, Flat/RM 902 9/F 
Beverly House N° 93-107, Lockhart Road, 
WANCHAI, Hong Kong (CN) 
(740) HOMEPRO CAMEROON LIMITED, Zone 
Portuaire Bessengue, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Magenta et jaune or. 

________________________________________ 

(210) 3202201810 
(220) 29/06/2022 
(511) 39  
Produits ou services désignés: 
(39) Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages. 

(540)  

 
 
(731) M&P  TOURISTIC  TRAVEL  AGENCY, 
B.P. 8261, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Violet, blanc, bleu 
marine, jaune et violet clair. 

________________________________________ 

(210) 3202201812 
(220) 29/06/2022 
(511) 29, 30 et 31  
Produits ou services désignés: 
(29) Preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk, cheese, butter, yogurt and other milk 
products. 
(30) Plantain flour and plantain chips. 
(31) Raw and unprosessus agricultural, 
horticultural and forestry products; raw and 
unprocessus grains and seeds; fresh fruits and 
vegetables, fresh herbs; natural plants and 
flowers; bulbs, seedlings and seeds for planting. 
(540)  

 
 

(731) L. BINION GROUP COMPANY LIMITED, 
Ngeme - Limbé, P.O. Box 287, TIKO (CM) 
(740) KEDI & ASSOCIATES SCP, Immeuble RIC 
Mendong, Porte A1, DOVV Mendong, B.P. 5013, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, vert, jaune, 
rouge et noir. 
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(210) 3202201813 
(220) 29/06/2022 
(511) 30 et 31  
Produits ou services désignés: 
(30) Plantain flour and plantain chips. 
(31) Registered  Raw and unprocessed 
agricultural, horticultural and forestry products; 
raw and unprocessed grains and seeds; fresh 
fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants 
and flowers; bulbs, seedlings and seeds for 
planting 
(540) 

 
 

(731) L. BINION GROUP COMPANY LIMITED, 
Ngeme - Limbé, P.O. Box 287, TIKO (CM) 
(740) KEDI & ASSOCIATES SCP, Immeuble RIC 
Mendong, Porte A1, DOVV Mendong, B.P. 5013, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202201814 
(220) 29/06/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements; articles chaussants; chapellerie; 
chemises; vêtement en cuir; ceintures 
(habillement); fourrures (vêtements) 
gant(habillement); foulards; cravates; bonneterie; 
chaussettes; chaussons; chaussures de ski; 
chaussures de sport; sous-vêtements. 
(540) 

 

(731) ATANGANA NNOMO Emilien Patrick, 
Nsimalen, B.P. 6814, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201816 
(220) 29/06/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café ; farines et préparations 
faites de céréales, barres de céréales, muesli ; 
pain; pâtisserie et confiserie ; macarons 
(pâtisserie) ; pâtés (pâtisserie) ; petits fours 
(pâtisserie) ; petits-beurre ; glaces comestibles ; 
yaourt glacé (glaces alimentaires) ; chocolat ; 
miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire 
lever ; sel, poivre, moutarde ; épices ; piments 
(assaisonnements) ; vinaigre, mayonnaises ; 
sauces (condiments) ; sauce tomate ; ketchup 
(sauce) ; pesto (sauce) ; glaçages pour gâteaux ; 
glace à rafraîchir ; biscottes ; biscuiterie ; biscuits ; 
gaufres ; poudings ; pain d'épice ; gâteaux ; 
brioches ; petits pains ; pain brioché ; 
viennoiseries ; crêpes ; pizzas ; sandwiches ; 
pâtés à la viande ; cheeseburgers (sandwichs) ; 
en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz ; 
sauce à salade ; crackers ; quiches ; tartes ; 
tourtes ; salades de pâtes, semoule ; taboulé ; 
spaghettis ; raviolis ; macaronis ; nouilles ; repas 
préparés à base de nouilles ; mets à base de 
farine ; plats préparés à base des produits ci-
dessus. 
(540)  

 
 

(731) SAFO TCHOFO Samuel, B.P. 8137, 
DOUALA (CM) 
(740) Ekeme Lysaght SARL,B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201817 
(220) 23/06/2022 
(511) 3 et 5  
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Produits ou services désignés: 
(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 ; après-
shampooings ; baumes autres qu'à usage médical 
; préparations de collagène à usage cosmétique ; 
cosmétiques ; préparations cosmétiques pour le 
bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage 
de la peau ; produits cosmétiques pour enfants ; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau ; 
crème pour blanchir la peau ; crèmes 
cosmétiques ; produits de démaquillage ; 
déodorants [parfumerie] ; dépilatoires / produits 
épilatoires ; eau de Cologne ; eaux de toilette ; 
graisses à usage cosmétique ; huiles à usage 
cosmétique ; huiles de toilette ; huiles pour la 
parfumerie ; laits de toilette ; laques pour les 
cheveux ; préparations pour le lissage des 
cheveux ; produits pour lisser ; lotions à usage 
cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions 
capillaires ; masques de beauté ; nécessaires de 
cosmétique ; produits de nettoyage ; nettoyants 
non médicamenteux pour l'hygiène intime ; 
préparations pour l'ondulation des cheveux ; 
produits pour parfumer le linge ; produits de 
parfumerie ; parfums ; peinture pour le corps à 
usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique ; produits de rasage ; savons ; savons 
déodorants ; shampooings secs ; shampooings ; 
teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux / 
colorants pour cheveux ; préparations de toilette ; 
produits de toilette contre la transpiration ; 
toniques à usage cosmétique. 
(5) Baumes à usage médical ; graisses à usage 
médical ; huiles à usage médical ; pommades à 
usage médical ; savons antibactériens ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings 
médicamenteux ; shampooings pediculicides ; 
shampooings secs médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) Société DODO COSMETICS, Zone Franche 
Togo, Route d'Aného, 11 B.P. 112, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201818 
(220) 23/06/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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 ; après-
shampooings ; baumes autres qu'à usage médical 
; préparations de collagène à usage cosmétique ; 
cosmétiques ; préparations cosmétiques pour le 
bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage 
de la peau ; produits cosmétiques pour enfants ; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau ; 
crème pour blanchir la peau ; crèmes 
cosmétiques ; produits de démaquillage ; 
déodorants [parfumerie] ; dépilatoires / produits 
épilatoires ; eau de Cologne ; eaux de toilette ; 
graisses à usage cosmétique ; huiles à usage 
cosmétique ; huiles de toilette ; huiles pour la 
parfumerie ; laits de toilette ; laques pour les 
cheveux ; préparations pour le lissage des 
cheveux ; produits pour lisser ; lotions à usage 
cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions 
capillaires ; masques de beauté ; nécessaires de 
cosmétique ; produits de nettoyage ; nettoyants 
non médicamenteux pour l'hygiène intime ; 
préparations pour l'ondulation des cheveux ; 
produits pour parfumer le linge ; produits de 
parfumerie ; parfums ; peinture pour le corps à 
usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique ; produits de rasage ; savons ; savons 
déodorants ; shampooings secs ; shampooings ; 
teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux / 
colorants pour cheveux ; préparations de toilette ; 
produits de toilette contre la transpiration ; 
toniques à usage cosmétique. 
(5) Baumes à usage médical ; graisses à usage 
médical ; huiles à usage médical ; pommades à 
usage médical ; savons antibactériens ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings 
médicamenteux ; shampooings pediculicides ; 
shampooings secs médicamenteux. 
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(540)  

 
 

(731) Société DODO COSMETICS, Zone Franche 
Togo, Route d'Aného, 11 B.P. 112, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201819 
(220) 23/06/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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 ; après-
shampooings ; baumes autres qu'à usage médical 
; préparations de collagène à usage cosmétique ; 
cosmétiques ; préparations cosmétiques pour le 
bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage 
de la peau ; produits cosmétiques pour enfants ; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau ; 
crème pour blanchir la peau ; crèmes 
cosmétiques ; produits de démaquillage ; 
déodorants [parfumerie] ; dépilatoires / produits 
épilatoires ; eau de Cologne ; eaux de toilette ; 
graisses à usage cosmétique ; huiles à usage 
cosmétique ; huiles de toilette ; huiles pour la 
parfumerie ; laits de toilette ; laques pour les 
cheveux ; préparations pour le lissage des 
cheveux ; produits pour lisser ; lotions à usage 
cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions 
capillaires ; masques de beauté ; nécessaires de 
cosmétique ; produits de nettoyage ; nettoyants 
non médicamenteux pour l'hygiène intime ; 
préparations pour l'ondulation des cheveux ; 
produits pour parfumer le linge ; produits de 
parfumerie ; parfums ; peinture pour le corps à 
usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique ; produits de rasage ; savons ; savons 

déodorants ; shampooings secs ; shampooings ; 
teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux / 
colorants pour cheveux ; préparations de toilette ; 
produits de toilette contre la transpiration ; 
toniques à usage cosmétique. 
(5) Baumes à usage médical ; graisses à usage 
médical ; huiles à usage médical ; pommades à 
usage médical ; savons antibactériens ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings 
médicamenteux ; shampooings pediculicides ; 
shampooings secs médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) Société DODO COSMETICS, Zone Franche 
Togo, Route d'Aného, 11 B.P. 112, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201820 
(220) 23/06/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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 ; après-
shampooings ; baumes autres qu'à usage médical 
; préparations de collagène à usage cosmétique ; 
cosmétiques ; préparations cosmétiques pour le 
bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage 
de la peau ; produits cosmétiques pour enfants ; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau ; 
crème pour blanchir la peau ; crèmes 
cosmétiques ; produits de démaquillage ; 
déodorants [parfumerie] ; dépilatoires / produits 
épilatoires ; eau de Cologne ; eaux de toilette ; 
graisses à usage cosmétique ; huiles à usage 
cosmétique ; huiles de toilette ; huiles pour la 
parfumerie ; laits de toilette ; laques pour les 
cheveux ; préparations pour le lissage des 
cheveux ; produits pour lisser ; lotions à usage 
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cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions 
capillaires ; masques de beauté ; nécessaires de 
cosmétique ; produits de nettoyage ; nettoyants 
non médicamenteux pour l'hygiène intime ; 
préparations pour l'ondulation des cheveux ; 
produits pour parfumer le linge ; produits de 
parfumerie ; parfums ; peinture pour le corps à 
usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique ; produits de rasage ; savons ; savons 
déodorants ; shampooings secs ; shampooings ; 
teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux / 
colorants pour cheveux ; préparations de toilette ; 
produits de toilette contre la transpiration ; 
toniques à usage cosmétique. 
(5) Baumes à usage médical ; graisses à usage 
médical ; huiles à usage médical ; pommades à 
usage médical ; savons antibactériens ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings 
médicamenteux ; shampooings pediculicides ; 
shampooings secs médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) Société DODO COSMETICS, Zone Franche 
Togo, Route d'Aného, 11 B.P. 112, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202201821 
(220) 30/06/2022 
(511) 6, 7 et 8  
Produits ou services désignés: 
(6) Metal building materials; metal hardware and 
builders' hardware included in this class; 
transportable buildings of metal; metal tool boxes 
and metal tool chests; materials of metal for 
railway tracks; non-electric cables and wires of 
common metal; ironmongery, small items of metal 
hardware; staples for use with stapling machines; 
wire and nails and other metallic materials for use 
with nailing, stitching and stapling machines; 
pipes and tubes of metal; safes; goods of 
common metal not included in other classes; 
common metals and their alloys; ores. 
(7) Power tool accessories, namely; hole-
enlarging bits, carbide hole cutters, auger bits, drill 

bits, step drill bits, insert bits, forstner bits, high-
speed twist drill bits, drywall cut-out bits, flat bits, 
wood-boring bits, metal boring bits, installer bits, 
router bits, masonry bits, roto-percussion drill bits, 
universal drill bits, drill bit cases, mortar rakes, 
masonry chisels, circular saw blades, 
reciprocating saw blades, band saw blades, 
segmented diamond saw blades, jigsaw blades, 
screw extractors, fastener drive tools, nut-
setters/holders. Hydraulic bending machines. 
Machines tools and machine tools accessories; 
drill bits for drills including roto-percussion drills, 
hammer drills; masonry drills; multi-purpose drills, 
drill rods, high speed twist drills, tungsten carbon 
tipped high speed twist drills, rock drills, wood 
drills, and core and cross drills, adaptors; chisels; 
cutting tools; diamond tipped tools; drill stands; 
drill chucks; parts and fittings for all of the 
aforesaid goods. Electrically operated 
screwdrivers; drill bits, reamers, augers. 
(8) Hand tools; wood bits, augers: edge tools; 
drills & drill extensions; expansive bits; hole saws 
and screwdrivers; chalk line reels. Drill bit, in 
particular for wood and similar materials, 
aforementioned goods also for machine use 
Electrically operated screwdrivers; drill bits, 
reamers, augers, Hand tools, namely; bevels, 
pliers, locking pliers, sheet metal pliers, pinch-off 
pliers, wrenches, ratchets, clamps, c-clamps, bar 
clamps, locking bar clamps, hold-down clamps, 
spreading clamps, spring clamps, welding clamps, 
chain clamps, locking pipe clamps, pipe clamps; 
vises, aviation snips, utility snips, offset snips, trim 
snips, notch snips, tinner snips; knives, utility 
knives, snap off knives, replacement blades for 
utility and snap off knives, screwdrivers; threading 
tools; taps and dies, wire brushes, grinding points; 
tile cutters, scribers; hand saws, hand saw blades, 
cross-cut saws, tenon saws, veneer saws, floor 
board saws, pad saws, compass saws, keyhole 
saws, hole saws, universal saws, pruning saws 
and bow saws; axes, hammers, planes, rasps, 
chisels, carpenter squares, levels; hand-held 
propane torches. 
(540)  
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(731) The Black & Decker Corporation, 701 East 
Joppa Road, TOWSON, Maryland 21286 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201822 
(220) 30/06/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Motor coaches; electric vehicles; vehicles for 
locomotion by land, air, water or rail; bicycles; 
lorries; wagons; motorcycles; cars; motor homes; 
propulsion mechanisms for land vehicles; 
driverless cars [autonomous cars]; automobile 
hoods; safety belts for vehicles seats; hubs for 
vehicle wheels; up-holstery for vehicles; windows 
for vehicles; steering wheels for vehicles; side 
view mirrors for vehicles. 
(540)  

 
 

(731) Yibin Kaiyi Automobile Co., Ltd., No 7, 
Section 4, West Section of North Yangtze Road, 
Lingang Economic and Technological 
Development Zone, YIBIN CITY, Sichuan 
Province (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201823 
(220) 30/06/2022 
(511) 9 et 12  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(12) Véhicules ; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) ONE WORLD BUSINESS S.A., B.P. 15943, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, blanc, 
noir et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202201824 
(220) 30/06/2022 
(511) 9, 35 et 39  
Produits ou services désignés: 
(9) Downloadable computer application software 
for mobile phones, portable media players, 
handheld computers, namely, software for 
providing product and lifestyle information and 
managing participation in a customer loyalty 
program. 
(35) Physical retail store services in respect of 
beverages, vaping products, edibles, food 
products, gummies, lotions and creams, and 
clothing; Administration of a discount program for 
enabling participants to obtain discounts on goods 
and services through use of a customer loyalty 
membership and referral program. 
(39) Shipping and delivery services, namely, 
pickup, transportation, and delivery of packages 
by various modes of transportation. 
(540)  
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 (731) IGNITE INTERNATIONAL, LTD., 3308 
Towerwood Drive, FARMER'S BRANCH, TX 
75234-2317 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201825 
(220) 30/06/2022 
(511) 5, 25, 32, 33, 34 et 35  
Produits ou services désignés: 
(5) Medicated gummies, creams, oils and lotions; 
herbal gummies, creams, oils and lotions. 
(25) Sports bras, sports leggings, athletic shorts, 
2-piece bathing suits, crop shirts, baseball hats. 
(32) Sports drinks; Non-alcoholic beverages 
flavored with tea; non-alcoholic beverages 
flavored with coffee; non-alcoholic fruit juice 
beverages; bottled drinking water. 
(33) Alcoholic beverages, except beer and wine. 
(34) Electronic cigarettes; electronic smoking 
vaporizers; electronic devices for the purpose of 
heating liquids and gels in order to release 
nicotine-containing aerosol for inhalation; 
vaporisers being smokers' requisites; liquids for 
electronic cigarettes and vaporisers [e-liquid]; 
flavourings, other than essential oils, for use in 
electronic cigarettes; cartridges for electronic 
cigarettes; mouthpieces for electronic cigarettes; 
lighters; smokers' articles. 
(35) Online retail and wholesale services in 
respect of beverages; online retail and wholesale 
services in respect of smoking and vaping 
products; online retail and wholesale services in 
respect of edibles, food products, gummies, 
lotions and creams; online retail and wholesale 
services in respect of herbal and medicinal 
edibles herbal and medicated lotions and creams; 
online retail and wholesale services in respect of 
clothing. 
(540)  

 
 

 (731) IGNITE INTERNATIONAL, LTD, 3308 
Towerwood Drive, FARMER'S BRANCH, TX 
75234-2317 (US) 

(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201826 
(220) 30/06/2022 
(511) 5, 25, 32, 33, 34 et 35  
Produits ou services désignés: 
(5) Medicated gummies, creams, oils and lotions; 
herbal gummies, creams, oils and lotions. 
(25) Sports bras, sports leggings, athletic shorts, 
2-piece bathing suits, crop shirts, baseball hats. 
(32) Sports drinks; Non-alcoholic beverages 
flavored with tea; non-alcoholic beverages 
flavored with coffee; non-alcoholic fruit juice 
beverages; bottled drinking water. 
(33) Alcoholic beverages, except beer and wine. 
(34) Electronic cigarettes; electronic smoking 
vaporizers; electronic devices for the purpose of 
heating liquids and gels in order to release 
nicotine-containing aerosol for inhalation; 
vaporisers being smokers' requisites; liquids for 
electronic cigarettes and vaporisers [e-liquid]; 
flavourings, other than essential oils, for use in 
electronic cigarettes; cartridges for electronic 
cigarettes; mouthpieces for electronic cigarettes; 
lighters; smokers' articles. 
(35) Online retail and wholesale services in 
respect of beverages; online retail and wholesale 
services in respect of smoking and vaping 
products; online retail and wholesale services in 
respect of edibles, food products, gummies, 
lotions and creams; online retail and wholesale 
services in respect of herbal and medicinal 
edibles herbal and medicated lotions and creams; 
online retail and wholesale services in respect of 
clothing. 
(540)  

 
 

(731) IGNITE INTERNATIONAL, LTD., 3308 
Towerwood Drive, FARMER'S BRANCH, TX 
75234-2317 (US) 
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(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201827 
(220) 08/06/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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) SENEGALAISE INDUSTRIE COMMERCE - 
SENICO - S.A., Km 9, Bld Commune de Dakar, 
B.P. 17077, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Pantone 199 C, 
pantone 871 C. 

________________________________________ 

(210) 3202201828 
(220) 08/06/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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) SENEGALAISE INDUSTRIE COMMERCE - 
SENICO - S.A., Km 9, Bld Commune de Dakar, 
B.P. 17077, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Pantone 186 C et 
Pantonne yellow C. 

________________________________________ 

(210) 3202201829 
(220) 09/06/2022 
(511) 7  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(540)  

 
 

(731) XYLEM LET'S SOLVE WATER, P.O. Box 
262678, Plot S20120 Jebel Ali South, DUBAI (AE) 
(740) TOP STRUCTURES, Hann Maristes 2, Villa 
N°S007, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu Pantone 7704 C. 

________________________________________ 

(210) 3202201830 
(220) 17/05/2022 
(511) 7  
Produits ou services désignés: 
(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 
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manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
(540)  

 
 

(731) TECOFI FRANCE S.A.S., 83, Rue Marcel 
Mérieux, CORBAS (FR) 
(740) TOP STRUCTURES, Hann Maristes 2, Villa 
N°S007, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert : Ral 6024. 

________________________________________ 

(210) 3202201831 
(220) 24/06/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Eaux minérales. 
(540)  

 
 

(731) Compagnie SALSABIL, Sebkha phase 2, 
B.P. 7708, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Sidi Aly TEYIB NAFEE, 33, Avenue Oumar 
Tall, B.P.  2473, NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202201832 
(220) 30/06/2022 
(511) 1  
Produits ou services désignés: 
(1) Chemicals used in industry and science, as 
well as in fïsh-breeding, agriculture, horticulture 
and forestry ; fertilizers ; fertilizing preparations ; 
boric acid ; magnesium chloride ; manures ; 
nitrates ; potassium ; saltpeter. 
(540) 

SANGRAL 

(731) SQM Europe N.V., Houtdok-Noordkaai 25a, 
2030 ANTWERPEN (BE) 
(740) SCP Cabinet Ngo Minyogog et Associés, 
derrière immeuble ancien FONADER, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201833 
(220) 01/07/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Laques, enduits (peintures), préservatifs 
contre la rouille. 
(540) 

PRESTIGE 
 

(731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURE ET 
D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A., 
B.P. 1769, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202201834 
(220) 01/07/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Laques, enduits (peintures), préservatifs 
contre la rouille. 
(540) 

ProMax 
 

 (731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURE ET 
D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A., 
B.P. : 1769, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202201835 
(220) 01/07/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Laques, enduits (peintures), préservatifs 
contre la rouille. 
(540)  

PLATINUM 
 
(731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURE ET 
D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A., 
B.P. 1769, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202201836 
(220) 01/07/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Laques, enduits (peintures), préservatifs 
contre la rouille. 
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(540)  
SIGNATURE 

 
(731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURE ET 
D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A., 
B.P. : 1769, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202201837 
(220) 01/07/2022 
(511) 38  
Produits ou services désignés: 
(38) Construction d’édifices permanents, de 
routes ; informations en matière de construction ; 
supervision (direction) de travaux de 
construction ; travaux de plâtrerie ; services 
d’étanchéité. 
(540)  

 
 

(731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURE ET 
D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A., 
B.P. 1769, DOUALA (CM).  
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge, 
jaune, vert et noir. 
________________________________________ 

(210) 3202201838 
(220) 01/07/2022 
(511) 38  
Produits ou services désignés: 
(38) Construction d'édifices permanents, de 
routes; informations en matière de construction, 
supervision (direction) de travaux de construction; 
travaux de plâtrerie; service d’étanchéité. 
(540)  

 
 

(731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURE ET 
D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A., 
B.P. 1769, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, orange, jaune, 
violet, blanc et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202201839 
(220) 01/07/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Laques, enduits (peintures), préservatifs 
contre la rouille. 
(540)  

SilkSheen 
 

(731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURE ET 
D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A., 
B.P. 1769, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202201840 
(220) 01/07/2022 
(511) 7, 35 et 37  
Produits ou services désignés: 
(7) Escalators and elevators; parts and fittings for 
the aforesaid goods. 
(35) Marketing and sale of escalators, elevators; 
and parts and fittings for the aforesaid goods. 
(37) Installation, maintenance and repair of 
escalators and elevators. 
(540)  

FUJI 
 

(731) Mayar IP Holdings Ltd, Intershore 
Chambers, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) DUGA TITANJI & PARTNERS I.P., B.P. 
3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201841 
(220) 01/07/2022 
(511) 7, 35 et 37  
Produits ou services désignés: 
(7) Escalators and elevators; parts and fittings for 
the aforesaid goods. 
(35) Marketing and sale of escalators, elevators; 
and parts and fittings for the aforesaid goods. 
(37) Installation, maintenance and repair of 
escalators and elevators. 
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(540)  

 
 

(731) Mayar IP Holdings Ltd, Intershore 
Chambers, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) DUGA   TITANJI   &   PARTNERS   IP,  B.P. 
3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201842 
(220) 01/07/2022 
(511) 7, 35 et 37  
Produits ou services désignés: 
(7) Escalators and elevators; parts and fittings for 
the aforesaid goods. 
(35) Marketing and sale of escalators, elevators; 
and parts and fittings for the aforesaid goods. 
(37) Installation, maintenance and repair of 
escalators and elevators. 
(540)  

 
 

(731) Mayar IP Holdings Ltd, Intershore 
Chambers, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) DUGA   TITANJI   &   PARTNERS   IP,   
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201843 
(220) 01/07/2022 
(511) 39  
Produits ou services désignés: 
(39) Transport, emballage et entreposage des 
marchandises, organisation des voyages. 
(540)  

 

(731) GENERAL EXPRESS VOYAGES, B.P. 487, 
BAFOUSSAM (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, vert et 
noir. 

________________________________________ 

(210) 3202201844 
(220) 01/07/2022 
(511) 35, 36 et 45  
Produits ou services désignés: 
(35) Services administratifs en matière de gestion 
de registres juridiques ; assistance en matière de 
recrutement de secrétaires juridiques ; marketing 
financier ; gestion de dossiers financiers ; 
établissement de bilans financiers et analyses 
d'entreprises ; consultants en recrutement dans le 
domaine des services financiers ; services de 
conseil aux entreprises en matière de 
réorganisation financière ; promotion de services 
financiers et d'assurances pour le compte de tiers 
; présentation de produits financiers sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail ; 
conseil fiscal [comptabilité] ; conseil en fiscalité 
[comptabilité] ; conseil en gestion commerciale ; 
conseil en estimations commerciales ; conseils en 
matière commerciale ; conseils en gestion 
commerciale ; conseil en acquisition d'entreprises 
; conseils en direction des affaires ; conseils en 
organisation d'entreprises ; conseils commerciaux 
liés aux liquidations ; conseils en vente 
d'entreprises ; conseils en gestion des affaires ; 
conseils en acquisition d'entreprises ; conseils en 
affaires aux sociétés ; conseils en organisation 
des affaires ; services de conseillers et de 
conseils en gestion d'entreprises ; services de 
conseillers d'affaires ; services de conseillers en 
affaires ; conseil comptable en matière de fiscalité 
; conseil en matière de recherche commerciale ; 
services de conseils en planification commerciale 
; conseil en matière d'efficacité commerciale ; 
prestation de conseils en gestion commerciale ; 
services de conseils en stratégies commerciales ; 
services de conseillers en organisation 
commerciale ; services de conseillers 
professionnels d'affaires ; conseils en organisation 
et gestion d'entreprises ; services de conseil en 
acquisition d'entreprises ; services de conseil en 
études de marché ; conseils, renseignements ou 
informations en affaires commerciales ; 
prestations de conseils en organisation 
d'entreprises ; conseil en gestion d'affaires pour 
sociétés commerciales ; services de conseillers et 
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de prestation de conseils en matière de gestion 
des affaires commerciales ; services de 
conseillers en organisation des affaires ; services 
de conseillers en délocalisation d'entreprises ; 
services de conseillers en direction d'entreprises ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; 
services de conseils en acquisition d'entreprises ; 
conseils en matière de segmentation du marché ; 
services de conseil en matière d'analyse 
commerciale ; services de préparation et de 
conseil en fiscalité ; services de conseil en gestion 
de l'entreprise ; assistance et conseil en matière 
de gestion commerciale ; assistance et conseil en 
matière d'organisation commerciale ; services de 
conseil en matière de planification commerciale ; 
conseil en gestion d'affaires pour sociétés 
industrielles ; services de conseil concernant les 
études de marché ; services de conseil 
concernant le traitement de données ; services de 
conseils professionnels en développement de 
produits ; conseils et informations en gestion 
commerciale d'entreprise ; informations et 
conseils en matière de commerce extérieur; 
prestations de conseils en gestion des affaires 
commerciales ; services de conseils en matière 
d'efficacité commerciale ; services d'information et 
de conseils en affaires; services de conseils et 
d'informations d'affaires ; services de conseils en 
matière d'activités promotionnelles ; services de 
conseils commerciaux en gestion d'entreprise ; 
conseils en organisation et en économie 
d'entreprise ; services de conseils pour la 
direction des affaires ; services de conseil 
commercial concernant l'exploitation d'inventions ; 
services de conseil en matière d'évaluations de 
marché ; services de conseillers en gestion des 
affaires commerciales ; services de conseils 
professionnels concernant l'exploitation 
d'entreprises ; conseil et consultation d'affaires en 
matière de franchisage ; services de conseil en 
matière d'administration des affaires ; conseil 
comptable en matière d'établissement de 
déclarations fiscales ; services de consultation et 
de conseil relatifs aux affaires ; services de 
conseils professionnels concernant la création 
d'entreprises ; services de recherches et de 
conseils en matière commerciale ; services de 
conseils en matière de cessions d'entreprises ; 
services de conseils en organisation et gestion 
d'entreprise ; conseils en gestion commerciale 
concernant des entreprises de fabrication ; 
conseils de gestion en matière de recrutement de 

personnel ; services de conseils en matière de 
fusions d'entreprises ; prestations de conseils aux 
entreprises en matière de franchisage; services 
de conseils en matière de promotion des ventes; 
services de conseils professionnels en matière de 
liquidations commerciales ; services de conseils 
concernant la gestion de documents commerciaux 
; services de conseils en matière d'acquisition 
d'entreprises ; services de conseils en matière de 
comptabilité d'entreprises ; services de conseils 
de gestion en matière de franchisage ; services 
de conseils commerciaux concernant 
l'établissement de franchises ; conseil en matière 
d'élaboration de l'image d'entreprise ; services de 
conseil en matière de gestion des risques 
commerciaux ; services de conseillers en 
organisation et gestion d'entreprises ; services de 
conseillers en gestion et organisation 
d'entreprises ; conseils concernant la gestion 
d'établissements en tant que franchises ; services 
d'informations et de conseils en matière de tarifs ; 
services de conseils professionnels en matière de 
gestion d'entreprises ; services de conseils 
commerciaux relatifs à la fabrication de produits ; 
services de conseils en gestion commerciale 
concernant des entreprises commerciales ; 
services de conseils en matière de structure 
sociale des sociétés ; services de conseils en 
matière de structure sociale des entreprises; 
prestation de conseils en gestion commerciale en 
matière de franchisage ; services de conseils 
commerciaux en matière de rendement 
d'entreprise ; gestion et conseil commerciaux en 
matière de lancement de nouveaux produits ; 
services d'assistance et de conseil en matière 
d'organisation commerciale ; services 
d'assistance et de conseil en matière de 
planification commerciale ; services d'assistance 
et de conseil en matière de gestion commerciale ; 
services de conseil aux entreprises en matière de 
traitement des données ; services d'assistance et 
de conseil en matière d'analyse commerciale ; 
services de conseil aux entreprises relatifs à 
l'exploitation de franchises ; conseil en matière de 
planification commerciale et de continuité des 
affaires: services de conseils en matière d'images 
de marque d'entreprises ; services de conseils en 
rapport à la préparation de statistiques 
commerciales; conseil en matière d'organisation 
ou de gestion d'une entreprise commerciale ; 
services de conseil en matière de gestion 
commerciale et d'opérations commerciales; 
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fourniture de conseils en matière d'analyse des 
habitudes des consommateurs ; services de 
conseils en matière d'organisation et d'exploitation 
commerciales ; services de conseils en 
organisation et en gestion d'affaires 
commerciales: services de conseils en matière 
d'organisation et de gestion commerciales ; 
services de conseils, d'assistance et 
d'informations en matière commerciale ; services 
de conseils en gestion commerciale liés à des 
entreprises industrielles ; prestations de conseils 
en rapport avec la gestion des affaires 
commerciales; services de consultation et de 
conseil en matière de gestion du personnel ; 
fourniture de conseil en matière de méthodes et 
de techniques de vente ; services de conseil en 
matière de gestion et de direction des affaires ; 
fourniture de conseils en matière d'organisation et 
de direction d'entreprises ; services d'assistance 
et de conseillers en organisation et gestion des 
affaires commerciales ; services de conseils en 
rapport avec la création et l'exploitation 
d'entreprise ; services de conseils en matière 
d'organisation des entreprises et de gestion 
commerciale ; assistance et services de conseils 
en matière d'organisation et de gestion 
commerciales ; services de conseils en matière 
de techniques de vente et de programmes de 
vente ; services de conseils commerciaux en 
rapport avec l'établissement et l'exploitation de 
franchises ; services de conseil et consultation en 
matière d'approvisionnement de produits pour des 
tiers; services de conseil en matière d'achat de 
marchandises pour le compte de tiers ; services 
de conseil aux entreprises en matière de gestion 
des technologies de l'information ; services de 
conseil en matière d'achat de marchandises pour 
le compte des entreprises ; services de conseils 
en gestion commerciale dans le domaine du 
transport et de la livraison ; recherches de marché 
; recherches pour affaires ; services de 
recherches et d'informations commerciales ; 
services d'informations et de recherches 
commerciales; recherches d'informations sur des 
sociétés ; services de recherches sur les 
entreprises ; recherches en matière d'acquisition 
d'entreprises ; recherches et analyses dans le 
domaine de la manipulation des marchés. 
(36) Assurance protection juridique ; assurance 
protection juridique ; assurances d'assistance 
juridique ; services d'assurance concernant les 
frais juridiques ; services informatisés de 

recouvrement juridique de créances ; souscription 
à une assurance pour services juridiques 
prépayés ; services d'assurance personnelle en 
matière de fourniture de conseil juridique ; 
services d'assurance personnelle liés à la 
prestation de services juridiques ; analyse 
financière ; gestion financière ; échanges 
financiers ; prêts financiers ; parrainage financier ; 
services financiers ; conseils financiers ; 
investissements financiers ; évaluation financière ; 
analyses financières ; informations financières ; 
prévisions financières ; opérations financières ; 
transactions financières ; estimations financières ; 
affaires financières ; planification financière 
personnelle ; planification financière immobilière ; 
services de planification financière ; services 
financiers informatisés ; garanties financières 
[cautions] ; analyses financières informatisées ; 
services de courtage financier ; services de prêts 
financiers ; acquisition pour investissements 
financiers ; suivi de portefeuilles financiers ; 
gestion de fonds financiers ; services d'échanges 
financiers ; services d'analyse financière ; gestion 
financière de fonds ; gestion financière pour 
entreprises ; services d'assistance financière ; 
services de gestion financière ; gestion d'actifs 
financiers ; gestion financière via internet ; 
services de conseillers financiers ; prestation de 
conseils financiers ; services d'évaluation 
financière ; services de transaction financière ; 
services d'expertise financière ; services 
financiers pour entreprises ; services 
d'intermédiaires financiers ; levée de capitaux 
financiers ; services de placements financiers ; 
gestion de portefeuilles financiers ; préparation de 
rapports financiers ; gestion financière 
d'entreprises ; informations et estimations 
financières ; gestion des perte ; financières ; 
services d'informations financières ; gestion 
d'affaires financières ; services d'intermédiation 
financière ; services de paiements financiers ; 
conseils financiers d'entreprises ; analyses 
financières et économiques ; réalisation de 
transactions financières ; services de garanties 
financières ; organisation de transactions 
financières ; garanties et cautions financières ; 
affacturage de projets financiers ; services 
financiers d'épargne ; services d'investissements 
financiers ; gestion financière d'actions ; analyses 
et évaluations financières ; transactions 
financières et monétaires ; négociation de 
produits financiers dérivés ; courtage de produits 
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financiers dérivés ; services de conseils financiers 
informatisés ; services financiers concernant les 
obligations ; services de recherche économique 
financière ; gestion financière de projets 
immobiliers ; ajustement des pertes (services 
financiers) ; gestion financière de comptes 
courants ; parrainage financier d'événements 
culturels ; parrainage financier d'activités sportives 
; négociation de valeurs financières ; gestion et 
planification financières ; traitement d'informations 
financières ; services d'estimations financières ; 
fourniture de notations financières ; collecte 
d'informations financières ; services d'affaires 
financières ; conseil financier en matière de 
liquidations ; services d'évaluation du risque 
financier ; services d'investissement en titres 
financiers ; préparation et analyse de rapports 
financiers ; recouvrement à domicile de paiements 
financiers ; services financiers concernant la 
propriété ; services financiers concernant les 
assurances ; conseil indépendant en planification 
financière ; services financiers concernant les 
aéroports ; services financiers pour les 
partenariats ; conseils financiers pendant la 
retraite ; services financiers concernant les 
actions ; gestion financière liée aux 
investissements ; services de données financières 
informatisées ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; estimations 
financières [assurances, banques, immobilier) ; 
services informatisés d'informations financières ; 
estimations à des fins financières ; service 
d'informations financières informatisées 
estimations commerciales pour évaluations 
financières ;parrainage financier d'activités de 
divertissement ; prêts financiers pour rénovation 
de logements ; gestion financière de sociétés de 
portefeuille ; expertise et estimation financière de 
propriétés ; services de conseils en stratégie 
financière ; planification financière en matière de 
fiscalité ; services de crédits financiers pour 
exportateurs ; services de conseils financiers et 
économiques ; services financiers d'urgence pour 
voyageurs ; financements assortis d'une garantie 
financière ; services financiers en matière 
d'investissement ; services de gestion des risques 
financiers ; services de conseillers en prêts 
financiers ; services de recherches en 
investissements financiers ; services de conseils 
financiers pour particuliers ; services de notation 
des crédits financiers ; services financiers en 
matière d'épargne ; conseils financiers en matière 

de retraites ; conseils financiers en matière de 
retraite ; conseils financiers en matière de fiscalité 
; services financiers dans le domaine immobilier ; 
services financiers concernant les titres 
internationaux ; gestion financière liée aux 
opérations bancaires ; services de gestion 
financière pour hôpitaux ; conduite d'études de 
faisabilité financière; conseils financiers en 
matière d'investissements ; services de conseils 
financiers pour sociétés ; services de prestation 
de conseils financiers ; prestation de conseils en 
placements financiers; prestation de conseils en 
investissements financiers ; services financiers en 
matière de titres ; services de gestion des 
investissements financiers ; conseils financiers en 
matière de successions ; services financiers 
concernant les cartes bancaires ; services 
financiers en matière d'insolvabilité ; services 
financiers en matière de voyages ; services 
financiers en matière d'hypothèques ; commerce 
de matières premières [services financiers] ; 
notation financière et rapports de solvabilité ; 
services d'enregistrement d'actions financières ; 
fourniture d'informations financières aux 
investisseurs ; réalisation d'opérations financières 
en ligne ; réalisation de transactions financières 
en ligne ; services de courtage en douanes 
financières ; services actuariels concernant les 
transactions financières ; informations financières 
transmises par voie électronique ; mise à 
disposition d'informations financières ; estimations 
financières des coûts de réparation ; agences 
pour transactions d'opérations financières ; 
services d'évaluation de garanties financières: 
services de récupération d'informations 
financières ; estimations financières en matière 
d'assurances ; services de courtage financier en 
matière immobilière ; parrainage financier et 
financement de programmes télévisés ; services 
de compensation et de règlement financier ; 
conseil financier en matière d'actionnariat salarié ; 
services financiers concernant la vente de 
propriété ; services de transaction financière de 
matières premières ; services de conseils 
financiers pour les contrôleurs ; services 
financiers en matière de développement 
immobilier ; services de prêts financiers à usage 
personnel ; services financiers concernant la 
négociation d'actions ; services d'investissements 
financiers concernant les titres ; conseils 
financiers en matière de planification fiscale ; 
gestion financière de plans d'investissement 
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collectif ; évaluation financière de la solvabilité 
d'entreprises ; conseils financiers dans le domaine 
du franchisage ; services de conseil et d'analyse 
financiers; services fiduciaires de contrats 
financiers à terme ; services financiers concernant 
l'achat de propriété ; services financiers 
concernant l'attribution de prêts ; services 
financiers concernant l'achat de véhicules ; 
services financiers concernant je transport de 
marchandises ; services financiers concernant la 
location d'avions ; services d'informations et de 
conseils financiers ; services financiers liés au 
débours en espèces services financiers 
concernant l'achat d'aéronefs ; service 
d'information concernant des comptes financiers ; 
services de conseils financiers en matière fiscale ; 
services de gestion financière pour instituts 
dentaires ; services de courtage sur les marchés 
financiers ; services de gestion et de conseils 
financiers; services de gestion financière pour 
institutions médicales ; services financiers 
concernant les véhicules à moteur ; évaluation 
financière de biens en propriété franche ; 
évaluation financière de propriétés louées à bail ; 
services financiers concernant les cartes de crédit 
; services de gestion financière pour institutions 
bancaires ; services pour l'exécution de 
transactions financières ; services d'expertises et 
d'évaluations financières ; informations financières 
à l'attention des investisseurs; évaluations 
financières à des fins de réassurance ; levée de 
fonds à des fins financières ; prestation 
d'informations financières par voie électronique ; 
estimations financières en matière d'opérations 
bancaires ; services d'informations financières liés 
aux actions ; services d'analyse et de recherche 
financières ; services de liquidation d'entreprises 
[affaires financières] ; services d'informations 
financières relatives aux particuliers; services 
financiers en matière de gestion de patrimoine ; 
services de conseils financiers en matière 
d'insolvabilité ; services financiers fournis sur 
internet et par téléphone ; gestion financière de 
projets de rénovation d'immeubles ; services 
financiers en matière de financement de 
radiodiffusion ; gestion financière de frais 
d'occupation d'immeubles ; services financiers 
informatisés destinés aux commerces de détail ; 
services d'agences en matière de litres financiers 
; services d'enregistrement automatique pour 
transactions financières ; administration d'affaires 
financières en matière immobilière ; fourniture de 

conseil financier aux enquêteurs d'accidents ; 
fourniture de conseil financier aux experts en 
sinistres ; service d'information en matière de 
services financiers ; services financiers en matière 
d'opérations bancaires personnels ; services de 
conseils en planification et investissements 
financiers ; services de courtage en matière 
d'instruments financiers ; services financiers pour 
l'acquisition de biens immobiliers ; services 
bancaires financiers pour le retrait de fonds ; 
services d'administration financière des 
demandes de garantie; services bancaires 
financiers pour le dépôt de fonds ; services de 
conseils financiers en matière de prêts ; 
évaluation financière de biens et de propriétés 
immobilières ; services de conseils financiers 
fournis à des banquiers ; services financiers pour 
entreprises de l'industrie pétrolière ; services 
d'informations en matière de marches financiers ; 
services de gestion financière liée aux autorités 
locales ; services financiers d'agences en matière 
d'obligations ; services financiers dans le domaine 
du secteur automobile ; prestation de conseils en 
matière de placements financiers; prestation de 
conseils et services de conseillers financiers ; 
prestation de conseils en matière 
d'investissements financiers ; analyse 
d'investissements financiers et recherche de 
capitaux; services financiers, à savoir règlement 
de la dette ; services de liquidation de biens 
immobiliers [services financiers] ; services 
d'évaluation financière de la propriété 
intellectuelle; services de conseils en gestion de 
risques financiers ; services financiers sous forme 
de titres de placement ; services financiers en 
matière de prêt d'argent ; services financiers 
fournis par des compagnies d'assurance ; 
conseils financiers liés à des systèmes 
d'actionnariat; notation financière et fourniture de 
rapports de crédits ; préparation d'analyses 
financières concernant les valeurs mobilières; 
informations financières sous forme de taux de 
change ; services d'informations financières liées 
aux marchés obligataires ; services d'analyses 
financières en matière de placement; services 
informatisés d'informations sur les actions 
financières ; services d'informations financières en 
matière de devises ; services de planification 
immobilière [organisation d'affaires financières] ; 
transferts et transactions financières et services 
de paiement ; informations financières par le biais 
de sites web ; services d'informations financières 
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via des terminaux informatiques; préparation 
d'analyses financières concernant les matières 
premières ; octroi de garanties financières sur des 
biens immobiliers ; évaluation des données 
financières d'agences de crédit; services 
financiers concernant l'assurance de véhicules à 
moteur ; services de renseignements informatisé ; 
en matière de gestion financière ; services de 
courtage dans le domaine des instruments 
financiers; service d'information financière 
concernant l'indice des prix ; services de conseils 
en matière de planification financière personnelle ; 
services financiers en rapport avec la garantie de 
fonds; services de conseils financiers pour les 
gagnants de loteries ; services de conseils 
financiers en matière d'investissements 
immobiliers ; organisation de marchés d'échange 
pour les services financiers ; services financiers 
informatises en matière d'opérations de change ; 
services de conseils financiers en matière 
d'assurance vie ; services financiers pour la 
gestion de cartes de crédit; services financiers 
tournis par des associations d'épargne 
immobilière ; services financiers proposés par une 
association d'épargne immobilière ; services de 
conseils financiers dans le domaine des titres ; 
services financiers dans le domaine immobilier et 
des bâtiments ; conseils en matière d'impôt sur le 
revenu [financière] ; souscription financière et 
émission de titres [banque d'investissement] ; 
gestion financière de paiements de 
remboursements pour des tiers ; services de 
transaction financière concernant les taux 
d'intérêts; information financière mise à 
disposition des institutions financières par le biais 
de réseaux informatiques et de transmissions 
satellitaires ; services de gestion et d'analyse 
d'informations financières; services d'informations 
financières en matière de marchés boursiers ; 
préparation d'analyses financières liées au 
marché des obligations ; transactions financières 
en rapport avec le swap de devises ; fourniture 
d'informations financières concernant les frais de 
combustible ; fourniture d'informations financières 
concernant les bourses de valeurs ; services 
d'informations électroniques en matière d'affaires 
financières; services financiers pour garantir des 
fonds polir le compte de tiers ; services 
d'information en matière d'évaluations 
d'entreprises financières ; services de bases de 
données financières en matière de marchandises 
; recherches financières dans le domaine de la 

gestion de risques ; service d'information fourni 
par une base de données financières; services 
d'une base de données financière liée aux actions 
; services de prête-noms financiers pour la 
détention de titres ; services de planification 
financière en matière de projets de construction: 
préparation de rapports financiers en matière de 
projets de construction ; gestion financière de 
capital-risque, capital-investissement et capital-
développement ; services de gestion financière 
fournis par le biais d'internet ; gestion financière 
de parts détenues au sein d'entreprises tierces ; 
services de conseillers financiers en matière 
d'investissement d'infrastructure ; services 
financiers en matière de plans d'épargne en 
actions ; services de conseils financiers dans le 
domaine de l'énergie ; services financiers lies au 
retrait et au dépôt d'espèces ; services permettant 
de débiter et de créditer des comptes financiers ; 
services de conseils financiers en matière de 
régimes de retraite ; services de conseils 
financiers en matière de gestion du patrimoine ; 
protection financière contre les risques liés aux 
opérations de change ; services de conseil en 
matière de gestion des risques financiers ; 
services de conseils financiers en matière 
d'exécution de transactions de paiement sans 
numéraire; courtage en placement financier dans 
des entreprises spécialisées dans le domaine de 
l'énergie ; bourses de valeurs pour les 
transactions sur les actions et autres titres 
financiers ; consultation en matière financière 
relative à l'achat et la vente de commerces ; 
services financiers concernant l'émission de 
cartes bancaires et de cartes de débit ; aide en 
matière d'acquisition et de participation financière 
concernant les biens immobiliers ; services 
financiers fournis par téléphone, par un réseau 
informatique mondial ou par internet ; services 
financiers concernant la mise à disposition de 
bons d'achat de produits ; services de courtage 
pour organisation de financement par d'autres 
institutions financières ; informations financières 
fournies par le biais d'une base de données 
informatique ; services financiers relatifs à l'achat 
et à la vente de litres ; services financiers relatifs 
à l'achat et au négoce de matières premières ; 
services de conseils en matière d'aide financière à 
l'éducation ; services financiers en matière 
d'apport et de structuration de capitaux ; mise à 
disposition de listes de taux de change 
(informations financière) ; services d'informations 
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en matière d'assurances et de services financiers 
; services d'informations financières concernant la 
perte de cartes de crédit ; services d'informations 
financières liées au vol de cartes de crédit ; 
enregistrement de transactions entre parties en 
rapport avec des opérations financières ; services 
de conseils en matière d'affaires financières et 
d'assurances ; services d'investissement financier 
en rapport avec l'industrie de l'impression ; 
préparation de rapports financiers en matière de 
financement de projets de construction ; services 
de conseils financiers dans le domaine de la 
gestion de risques ; services de prête-noms 
financiers pour la détention de biens pour le 
compte de tiers ; services de prise en charge des 
risques financiers de tiers par la souscription 
d'options et de crédit croisés (swaps) ; services de 
garanties financières pour le remboursement de 
frais occasionnés en cas de panne ou d'accident 
de véhicules ; mise à disposition d'informations et 
d'analyses par le biais d'internet dans le domaine 
des placements financiers ; mise à disposition 
d'informations, de conseils et d'assistance dans le 
domaine de l'évaluation financière ; mise à 
disposition de services financiers par le biais d'un 
réseau informatique mondial ou d'internet ; 
information financière mise à disposition des 
banques par le biais de réseaux informatiques et 
de transmissions satellitaires ; service 
d'information fourni par une base de données 
financières en matière de change de devises ; 
services en matière d'investissements financiers, 
notamment de placements de capitaux, de 
financements et d'assurances ; services financiers 
en matière d'émission et de vente de titres 
garantis par des hypothèques ; mise à disposition 
d'informations en matière de services fiduciaires 
de contrats financiers à ternie ; mise à disposition 
d'informations financières en matière de 
solvabilité d'entreprises et de particuliers ; 
conseils en fiducies ; conseils fiscaux [non 
comptables] ; services de conseils bancaires ; 
conseil financier en matière fiduciaire ; services 
de conseil en fiducie ; prestation de conseils et 
services de conseillers en finance ; prestation de 
conseils en finances; conseils en matières 
d'assurance; conseils en matière d'endettement ; 
conseils en matière d'hypothèques ; services de 
conseils concernant les titres ; services de 
conseils en planification financière ; conseil en 
matière d'estimations fiscales ; conseil en matière 
d'expertises fiscales ; services de conseillers en 

finance ; conseils en matière d'investissements 
immobiliers ; services de conseils en gestion de 
capitaux ; conseils en matière de fonds 
d'investissement ; services de conseils en 
investissement de capitaux ; conseils en matière 
d'investissement de capitaux; conseils relatifs à 
l'investissement de capitaux; services de conseils 
en matière de dettes ; services de conseils en 
matière de crédit ; services de prestation de 
conseils en finances ; services de conseil en 
matière d'assurance-vie ; services fiduciaires 
d'investissement et de conseils ; services de 
conseils en matière de biens immobiliers ; 
services de conseils en matière de propriétés 
immobilières ; services de conseils liés au 
rehaussement d'hypothèques ; services de 
conseils en matière fiscale [non comptables) ; 
conseils liés aux services de recouvrement de 
prêts; services de conseils en matière d'achat 
immobilier; services de conseils en matière de 
titres internationaux ; change de devises et 
conseils en la matière ; services de conseils liés 
aux services de prêt ; services de conseil en 
matière de services de crédit ; services de 
conseillers en matière de biens immobiliers ; 
service de conseils et information en matière 
d'assurance ; services de conseil en matière 
d'orientation des titres ; services de conseil en 
matière de financement d'entreprises ; conseils en 
matière de financement de projets d'énergie ; 
services de conseils en matière de réclamations 
d'assurance ; services de conseils en matière de 
cartes de crédit ; services de conseils en matière 
de courtage d'assurances; conseil et information 
en matière d'assurance et de finance ; services 
d'obtention et de conseils en matière de prêts ; 
services de conseils en matière de biens 
immobiliers d'entreprises; services de conseils en 
matière de propriété de biens immobiliers ; 
services de conseils et d'information en matière 
de courtage d'assurances ; mise à disposition de 
conseils en matière de placement et de finance ; 
mise à disposition de conseils en matière de mise 
en place d'hypothèques ; services d'informations, 
de données, de conseils et de consultations 
relatifs à la finance ; recherches en matière 
d'assurances. 
(45) Recherches légales ; services de recherches 
légales ; conseils juridiques ; recherches 
juridiques ; services juridiques ; compilation 
d'informations juridiques [service juridique] ; 
certification de documents juridiques [services 



BOPI  09MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

243 

 

juridiques]; services d'assistance juridique; 
services de médiation juridique ; conseils 
juridiques ; recherches juridiques ; services 
juridiques ; services d'assistance juridique ; 
services d'assistance juridique ; certification de 
documents juridiques [services juridiques] ; 
compilation d'informations juridiques (service 
juridique] ; services de conseils juridiques ; 
préparation de rapports juridiques ; conseils et 
représentation juridiques ; services 
d'enregistrement juridique ; administration 
juridique de licences ; services de médiation 
juridique ; services d'enquêtes juridiques ; 
services de recherches juridiques ; recherche de 
titres [service juridique] ; services juridiques pro 
bono ; conseils juridique concernant la régulation ; 
rapports d'accidents [service juridique] ; services 
juridiques concernant les testaments; médiation 
dans le cadre de procédures juridiques ; services 
d'observatoires des marques [services juridiques] 
; services de conseils en affaires juridiques 
privées ; conseils juridiques en matière de 
franchisage ; services juridiques en matière de 
procès ; services d'avocats (services juridiques) ; 
services d'élaboration de documents juridiques ; 
services d'élaboration de documents juridiques ; 
conseils juridiques en matière de brevets; actes 
translatifs de propriété [services juridiques]; 
services de recherche d'informations juridiques; 
gestion de droits d'auteur [service juridique] ; 
assistance juridique pour la rédaction de contrats ; 
concession de licences de logiciels [services 
juridiques]; application du droit des marques 
[services juridiques] ; services d'information dans 
le domaine juridique; services d'enregistrement de 
sociétés [service juridique] ; gestion de la 
propriété intellectuelle [service juridique] ; mise à 
disposition d'expertises juridiques ; services 
juridiques en matière de brevets ; services 
juridiques dans le domaine des droits de propriété 
intellectuelle ; conseils juridiques en matière de 
médecine légale pour enquêtes criminelles ; 
services de conseils concernant la préparation de 
nonnes [service juridique] ; services de conseils 
concernant les aspects juridiques du franchisage ; 
services juridiques en matière d'acquisition de 
propriété intellectuelle ; services juridiques se 
rapportant à la conduite des affaires ; services de 
conseils juridiques professionnels en matière de 
franchisage ; services d'information juridique 
concernant les normes de fabrication ; services 
d'actes translatifs de propriété [services 

juridiques] ; conseils juridiques dans le domaine 
de la fiscalité ; services juridiques en matière 
d'enregistrement de marques ; conseils d'experts 
en matière de questions juridiques ; services 
juridiques en matière d'exploitation de brevets ; 
application des droits de propriété intellectuelle 
[services juridiques] ; service d'informations en 
matière d'affaires juridiques ; conseils juridiques 
concernant les noms de domaine ; octroi de 
licences de logiciels [services juridiques] ; 
enregistrement de noms de domaine [services 
juridiques] ; services de veille juridique en matière 
de marques ; services alternatifs de résolution des 
conflits [services juridiques] ; services 
d'informations juridiques concernant les normes 
commerciales; services d'informations en matière 
de services juridiques ; services juridiques en 
matière d'exploitation de droits de propriété 
industrielle et de droits d'auteur ; services 
juridiques relatifs à la négociation et à 
l'élaboration de contrats en matière de droits de 
propriété intellectuelle ; services juridiques en 
matière d'exploitation de droits connexes dans le 
domaine des productions cinématographiques, 
télévisuelles, vidéo et musicales; enregistrement 
de noms de domaine pour identifier des 
utilisateurs sur un réseau informatique mondial 
[service juridique] ; services juridiques en matière 
de gérance, de contrôle et d'octroi de droits de 
licence ; octroi de licences de propriété 
intellectuelle dans le domaine des droits d'auteur 
[services juridiques] ; services juridiques en 
matière d'exploitation de droits d'auteur sur des 
produits imprimés; services de surveillance de 
droits de propriété intellectuelle à des fins de 
conseil juridique ; services juridiques en matière 
d'exploitation de droits de transmission; services 
juridiques en matière d'exploitation de droits de 
diffusion; services de conseils, d'information et 
d'assistance en matière juridique: services de 
veilles de marques à des fins de conseils 
juridiques ; services juridiques en matière 
d'exploitation de droits de propriété intellectuelle; 
services de conseils en matière de droits des 
consommateurs [conseils juridiques] ; octroi de 
licence concernant des personnages de dessins 
animés [services juridiques] ; services de conseils 
juridiques en matière de droits de propriété 
intellectuelle ; services juridiques en matière de 
création et d'enregistrement d'entreprises ; 
préparation de rapports juridiques dans le 
domaine des droits de l'homme ; services 



BOPI  09MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

244 

 

juridiques en rapport avec la négociation de 
contrats pour des tiers ; services juridiques en 
matière d'octroi de licences di droits d'auteur ; 
services juridiques dans le cadre de procédures 
relatives aux droits de propriété industrielle ; 
services juridiques en matière d'exploitation de 
droits d'auteur sur des films ; services de 
recherches juridiques et judiciaires dans le 
domaine de la propriété intellectuelle; services 
juridiques en matière de gestion et d'exploitation 
de droits d'auteur et de droits d'auteur connexes ; 
services juridiques en matière de protection et 
d'exploitation de droits d'auteur sur des 
productions cinématographiques, télévisuelles, 
théâtrales et musicales; conseils en propriété 
intellectuelle ; conseils en matière de contentieux ; 
services de conseils concernant la loi ; services 
de conseils en matière de protection de marques ; 
services de conseils en matière de protection de 
brevets; conseils en matière de gestion des droits 
d'auteur; services de conseils relatifs aux droits de 
la propriété intellectuelle ; services de conseils en 
matière de protection de droits d'auteur ; services 
de conseils en matière d'enregistrement de noms 
de domaine ; services de conseils en matière de 
gestion de la propriété intellectuelle ; services de 
conseils en matière d'octroi de licences de brevets 
; services de conseils en matière d'octroi de 
licences de marques: services de conseils relatifs 
à la protection de la propriété intellectuelle ; 
services de conseils en matière d'octroi de 
licences de propriété intellectuelle ; services de 
conseils en rapport avec la concession de 
licences de propriété intellectuelle; services de 
conseils en matière de gestion de la propriété 
intellectuelle et de droits d'auteur ; services de 
conseils en propriété intellectuelle dans le 
domaine des brevets et des demandes de brevets 
; services de contentieux ; assistance en matière 
de contentieux ; recherches légales ; services de 
recherches légales ; recherches judiciaires; 
recherches en matière de propriété intellectuelle ; 
services d'avocats. 
(540) 

 
 

(731) SIOUFI Georges SIOUFI, 50 Rue Jean 
Mermoz, 13008 MARSEILLE ; Ziad BEYLOUNI, 
57 cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE (FR) 

(740) Cabinet  DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP), 
3rd Floor Dudieu Building, 916 Boulevard du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201845 
(220) 01/07/2022 
(511) 39  
Produits ou services désignés: 
(39) Shipping services, marine agencies 
(transport by tanker, ships, and boats) which 
include services of delivery of goods, shipping of 
goods, unloading and storage of goods; purchase 
and sale of ships, all the aforesaid services 
conducted in the field of oil and gas services. 
(540)  

 
 

(731) KUWAIT OIL TANKER COMPANY S.A.K., 
P.O. Box: 810, Safat, Code No. 13009, KUWAIT 
(KW) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, green, red and 
white. 

________________________________________ 

(210) 3202201846 
(220) 01/07/2022 
(511) 3 et 11  
Produits ou services désignés: 
(3) Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps and gels; perfumery, 
cosmetics, essential oils; hair lotions; dentifrices; 
non-medicated beauty preparation; beauty care 
cosmetics; depilatory wax; depilatory creams; 
depilatory lotions; beauty lotions; cosmetic creams 
and lotions. 
(11) Depilatory wax heaters; electric heaters. 



BOPI  09MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

245 

 

(540) 

 
 

(731) GRUPO DRV PHYTOLAB, S.L., C/Oro. n° 
10, Poligono Industrial Sur, 28770 Colmenar 
Viejo, MADRID (ES) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White and red. 

________________________________________ 

(210) 3202201847 
(220) 01/07/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Alcoholic beverages. 
(540)  

 
 

(731) Mr. RENZETTI Jacopo, Albocacer n°2 - Pta. 
19, 46020 VALENCIA (ES) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL,B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201848 
(220) 28/06/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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: Bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202201849 
(220) 20/06/2022 
(511) 35, 36 et 37  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau. 
(36) Services d'assurance ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(37) Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
(540)  

 
 

(731) STANDING IMMOBILIER S.A.R.L., Fenêtre 
Mermoz 2ème Porte - Immeuble A, 1er Étage 
Gauche, n° 7777, B.P. : 477, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, bleu, 
vert, jaune, orange, gris, rose, mauve,  marron, 
noir et beige. 

________________________________________ 

(210) 3202201850 
(220) 04/07/2022 
(511) 3 et 25  
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Produits ou services désignés: 
(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. 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 
(540) 

 
 

(731) FANMEGNI NANA Epse NGOLOKO Dorice, 
Deido-Bonateki, B.P. 802, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et rose. 

________________________________________ 

(210) 3202201851 
(220) 04/07/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Automobiles and structural parts thereof. 
(540)  

STARLET CROSS 
 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION), 1, Toyota-cho, TOYOTA-SHI, 
Aichi-ken (JP) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201852 
(220) 04/07/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(540) 

 
 

(731) ORIENTICA PERFUMES INDUSTRY FZE, 
Warehouse No. WM-02, Hamriya Freezone, P.O. 
Box No. 42564, SHARJAH (AE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201853 
(220) 04/07/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Modular battery system for powering electric 
vehicles comprising configurable, rechargeable 
battery stacks; rechargeable batteries for 
powering electric vehicles. 
(540)  

ULTIUM 
 

(731) GENERAL MOTORS LLC, 300 
Renaissance Center, DETROIT, Michigan 48265-
3000 (US) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201854 
(220) 04/07/2022 
(300) US n° 97459673 du 15/06/2022 
(511) 9, 41 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Game software; computer and video games 
software; electronic game software; computer and 
video game programs; computer and video game 
discs; video games on disc; computer and video 
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game cartridges; computer and video game 
cassettes, disks and DVDs; downloadable 
electronic game programs; downloadable 
computer and video game programs and 
software; interactive computer and video game 
programs; interactive multimedia software for 
playing games; recorded computer game 
software; game software for use with video game 
consoles; computer game entertainment software; 
interactive multimedia computer game programs; 
computer game software for use with online 
games; electronic game software for mobile 
phones, handheld electronic devices and wireless 
devices; computer programs for pre-recorded 
games; pre-recorded compact discs featuring 
games; computer hardware for games and 
gaming; video games in the form of computer 
programs recorded on data carriers; computer 
and video game software and programs 
downloadable from the internet; computer game 
software downloadable from a global computer 
network and wireless devices; downloadable data 
files relating to games and gaming; computer 
application software featuring games and gaming; 
downloadable software in the nature of mobile 
applications for playing games; mobile computer 
application software for mobile phones, portable 
media players and handheld computers, namely, 
software for use in relation to playing mobile 
computer and video games; application software 
for social networking services via the internet; 
downloadable interactive entertainment software 
for playing computer and video games; 
downloadable electronic publications, namely, 
books, booklets, manuals, magazines, written 
articles, newsletters and instructional guides 
relating to games and gaming; computer software 
for the administration of online games and 
gaming; computer firmware for playing games and 
gaming; firmware for computer peripherals, 
namely, firmware relating to computer peripherals 
used for playing games and gaming; computers 
and computer hardware for games and gaming; 
game programs for arcade video game machines; 
computer software to enable virtual reality viewing 
of environments; computer graphics software; 
graphical user interface software; interactive video 
software for use in relation to playing games and 
gaming; interactive multimedia computer 
programs for use in relation to playing games and 
gaming; virtual reality software for use in relation 
to playing games and gaming; virtual reality 
headsets; virtual reality game software; 

augmented reality software for use in relation to 
playing games and gaming; augmented reality 
software for creating maps; augmented reality 
software for use in mobile devices for use in 
relation to playing games and gaming; augmented 
reality software for use in mobile devices for 
integrating electronic data with real world 
environments for the purpose of playing games 
and gaming on mobile devices; computer 
programs for providing an all-around view of 
virtual environments; computer software for 
sending and receiving electronic messages, 
graphics, images, audio and audio visual content 
via global communication networks; downloadable 
comics; downloadable virtual goods, namely, 
computer programs featuring clothing, footwear, 
and headwear, bags, art, multimedia files, audio 
files, toys, and accessories for use online and in 
online virtual worlds; Downloadable software for 
in-game, virtual currency; Downloadable software 
for in-game, cryptocurrency; Downloadable virtual 
goods, namely, computer programs featuring 
digital currency for use in online virtual worlds; 
Recorded software for digital currency; Recorded 
software for virtual currency; Recorded software 
for cryptocurrency; Digital materials, namely, 
digital currency featuring digital tokens; Digital 
materials, namely, digital currency featuring virtual 
currency; computer software platforms for 
blockchain; Downloadable computer software for 
managing cryptocurrency transactions using 
blockchain technology; e-commerce software. 
(41) Video game entertainment services, namely, 
providing online non- downloadable video games; 
rental of video games; providing online computer 
and video games; providing online interactive 
computer games; providing information relating to 
online computer and video games; providing 
information online relating to computer games and 
computer enhancements for games; providing 
non-downloadable internet games; educational 
and training services relating to games, namely, 
providing classes, seminars and workshops in the 
field of video games, gaming and video game 
development and training in the field of playing 
and developing video games and gaining; 
providing entertainment services in the nature of 
online non-downloadable computer, video and 
electronic games; games services provided online 
from a computer network; providing online 
entertainment in the nature of game tournaments; 
providing online information to game players 
about the ranking of their scores; providing online 
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information on computer and video game 
strategies; online games services provided via 
computer networks and global communications 
networks; online games services provided by 
means of communications by computer terminals 
or mobile telephone; online games services 
provided via computer networks and global 
communication networks; provision of an online 
magazine featuring information in the field of 
computer games; providing online newsletters in 
the field of computer games via e-mail; video 
game arcade services; computer and video game 
software publishing services; Providing on-line 
non-downloadable comics; organisation of 
entertainment and cultural events provided via 
computer networks and global communications 
networks; organisation of exhibitions and events 
for commercial or advertising purposes provided 
via computer networks and global 
communications networks; organisation of 
competitions provided via computer networks and 
global communications networks. 
(42) Development of computer and video game 
software and programs; design of computer and 
video game software and programs; computer 
programming of computer and video games; 
design and development of computer game 
software; design and development of computer 
hardware for computer and video games; 
computer and video game software authoring; 
computer and video game software installation; 
computer and video game software maintenance; 
computer and video game software engineering; 
design and development of virtual reality software; 
design and development of virtual reality 
computer hardware; design and development of 
interactive multimedia software; renting of 
computer hardware and computer software; 
software as a service services featuring software 
for enabling virtual reality viewing of 
environments; provision of information and 
consultancy services in relation to all of the 
aforesaid; rental of computer game programs; 
rental of computer and video game software; 
Software as a Service [SaaS] in the field of 
computer and video games, virtual and mixed 
reality environments; Platform as a Service [PaaS] 
in the field of computer and video games, virtual 
and mixed reality environments; design, 
development, production and programming of 
virtual goods for others; design, development and 
implementation of software in the field of 
blockchains; providing a website and web based 

services for online management of personal 
computer game software; maintenance of 
software used in the field of e-commerce; hosting 
of e-commerce platforms on the Internet. 
(540)  

BUILD A ROCKET 
   
(731) Build a Rocket Boy Games Ltd., 29 
Constitution Street, EDINBURGH EH6 7BS (GB) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201855 
(220) 05/07/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) vehicles for locomotion by land, air, water or 
rail; automobiles; automobile chassis; propulsion 
mechanisms for land vehicles; gear boxes for land 
vehicles; engines for land vehicles; tyres for 
vehicle wheels; brakes for vehicles; bodies for 
vehicles; vehicle seats; electric vehicles; 
motorcycles; anti-theft devices for vehicles. 
(540)  

GEELY GX3 
 

(731) ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., 
LTD., 1760 Jiangling Road, Binjiang District, 
HANGZHOU, Zhejiang (CN) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,No. 
1777, Rue 6.261, Yaoundé, Auditorium Jean Paul 
II, Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201856 
(220) 05/07/2022 
(511) 36 et 38  
Produits ou services désignés: 
(36) Affaires financières. 
(38) Télécommunications (service de messagerie 
financière). 
(540)  
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(731) HOP GROUP SARL, Elig-Essono, Rue 
CEPER, B.P 6246, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, vert. 

________________________________________ 

(210) 3202201857 
(220) 28/06/2022 
(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Textiles et leurs succédanés, linge de maison 
: rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques. 
(540)  

 
 

(731) DIENG Khadim, Parcelles Assainies, Unité 
21, Villa 372, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu, jaune, noir, 
beige, blanc, rouge, gris, marron, orange, mauve, 
rose. 

________________________________________ 

(210) 3202201858 
(220) 05/07/2022 
(511) 3, 14, 26 et 35  
Produits ou services désignés: 
(3) Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillages ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirage) ; crèmes pour cuir. 
(14) Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques ; 
métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en 
métaux précieux ; coffrets a bijoux ; boites en 
métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets 
de montres ; chaînes de montres ; ressorts de 
montres ; verres de montres ; porte-clefs ; 
(anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; 
statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) 
; en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; 
médailles. 
(26) Articles décoratifs pour la chevelure ; 

dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets 
(mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes 
artificielles ; fleurs artificielles ; articles de 
mercerie a l'exception des fils ; passementerie ; 
perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures 
pour vêtements. 
(35) Publicité; gestions des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimes, échantillons) ; services 
d'abonnement a des journaux (pour tiers) ; 
services d'abonnement a des services de 
télécommunication pour des tiers ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité 
; service de photocopie, services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; service 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). 
(540)  

FRESILIENE 
 

(731) HAO SEN, Building numero 5, Bloc 3 of 
Zhongnan century city community, number 873 
Chongqin middle road, Licang district, QINGDAO 
CITY, Shandong Province (CN). 
(740) ZE ENGAMBA Hervé, Quartier Odza, Zone 
Neptune Happi, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201859 
(220) 23/06/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Thé. 
(540)  
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(731) Enazaha pour le commerce général, Route 
des commerçants bakary magha îlot G n°58, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet Cisko - Conseils, Tevragh Zeina ilôt 
K extension, sect II lot n°211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu ; vert ; blanc ; 
jaune ; rouge. 

_____________________________________ 

(210) 3202201860 
(220) 23/06/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, 
compote. 
(540)  

 
 

(731) Enazaha pour le commerce général, Route 
des commerçants Bakary Magha îlot G n°58, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet Cisko - Conseils, Tevragh Zeina ilôt 
K extension, sect II lot n°211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Vert ; blanc ; jaune , 
rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202201861 
(220) 23/05/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale, travaux de bureau. 
(540)  

 

(731) LOTERIE NATIONALE SENEGALAISE 
(LONASE), Sicap Foire, Autoroute Seydina 
Limamoulaye x VDN Près de l'échangeur du 
CICES, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: VERT - JAUNE - 
ROUGE - BLANC 

________________________________________ 

(210) 3202201862 
(220) 23/05/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité: gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale, travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) LOTERIE NATIONALE SENEGALAISE 
(LONASE), Sicap Foire, Autoroute Seydina 
Limamoulaye x VDN Près de l'échangeur du 
CICES, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge, 
blanc, gris, bleu, marron, orange, noir, beige. 

________________________________________ 

(210) 3202201863 
(220) 08/06/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; 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) 
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(731) DISTRIBUTION DES PRODUITS 
ALIMENTAIRES ET DIVERS ( DISPAD), 
Yirimadjo, en face du Stade du 26 Mars, 
BAMAKO (ML) 
(740) Maître KEITA Amadou, Faladié, Avenue de 
l'OUA, villa B5, Porte 4 980, Cité des Coopérants, 
face Visite technique, villa B5 porte 4980, B.P. E 
2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et orange. 
________________________________________ 

(210) 3202201864 
(220) 29/06/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Riz. 
(540)  

 
 

(731) BAHGTANI Deepak Kumar, Quartier 
Attikpodji, B.P. 3480, LOME (TG). 
________________________________________ 

(210) 3202201865 
(220) 29/06/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Riz. 
(540) 

 
 

(731) BAHGTANI Deepak Kumar, Quartier 
Attikpodji, BP : 3480, LOME (TG). 

(210) 3202201866 
(220) 02/07/2022 
(511) 3, 25 et 41  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Rosena Divale KAWI MODUKPE 
NONVIGNON, Epouse KOUNDE, Cité Mbackiou 
Faye/Ouakam-Mamelles, DAKAR (SN) 
(740) THIAM Papa Algaphe, Villa N° 6659, SICAP 
Liberté 6, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune et or. 

________________________________________ 

(210) 3202201867 
(220) 01/07/2022 
(511) 32 et 33  
Produits ou services désignés: 
(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. Alcool (boissons sans—) 
; alcool (extraits de fruits sans—) ; alcooliques 
(boissons non) ; amandes (lait d'—) ; apéritifs 
sans alcool ; arachides (lait d'~) ; bière (moût de—
) ; boissons à base de petit-lait ; boissons 
(essences pour la préparation de—) ; boissons 
gazeuses ; boissons isotoniques ; boissons non 
alcooliques ; boissons (sirops pour—) ; cocktails 
sans alcool ; eau de Seltz ; eaux [boissons] ; eaux 
de table ; eaux lithinées ; eaux minérales ; 
essences pour la préparation de boissons ; fruits 
(extraits de—) ; jus de fruits sans alcool ; eaux 
gazeuses ; gazeuses (pastilles pour boissons—) ; 
bière de gingembre; houblon (extraits de—) pour 
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la fabrication de la bière ; jus de fruits ; jus de 
pommes; lait (boissons à base de petit-) ; lait 
d'amandes ; lait d'arachides. 
(33) Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières) ; alcool de menthe ; alcool de riz ; alcool 
(extraits de fruits avec —) ; anisette ; apéritifs ; 
arac, arack ou arak ; boissons alcooliques 
contenant des fruits ; boissons distillées ; cidres ; 
cocktails ; curaçao ; digestifs [alcools et liqueurs] ; 
extraits alcooliques ; extraits de fruits avec alcool ; 
fruits (boissons alcooliques contenant des—) ; 
genièvre [eau-de-vie] ; hydromel ; kirsch ; liqueurs 
; amers [liqueurs]; anis [liqueur] ; piquette ; poiré ; 
rhum ; saké ; spiritueux ; vins ; vodka ; whisky. 
(540)  

CAPTAIN CARLOS 
 

(731) SOLIS INTERTRADE FZC SARL, SM Office 
C 1 909, AJMAN (AE) 
(740) HIEN Mathieu, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

________________________________________ 

(210) 3202201868 
(220) 01/07/2022 
(511) 32 et 33  
Produits ou services désignés: 
(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. Alcool (boissons sans—) 
; alcool (extraits de fruits sans—) ; alcooliques 
(boissons non) ; amandes (lait d'—) ; apéritifs 
sans alcool ; arachides (lait d'~) ; bière (moût de—
) ; boissons à base de petit-lait ; boissons 
(essences pour la préparation de—) ; boissons 
gazeuses ; boissons isotoniques ; boissons non 
alcooliques ; boissons (sirops pour—) ; cocktails 
sans alcool ; eau de Seltz ; eaux [boissons] ; eaux 
de table ; eaux lithinées ; eaux minérales ; 
essences pour la préparation de boissons ; fruits 
(extraits de—) ; jus de fruits sans alcool ; eaux 
gazeuses ; gazeuses (pastilles pour boissons—) ; 
bière de gingembre; houblon (extraits de—) pour 
la fabrication de la bière ; jus de fruits ; jus de 
pommes; lait (boissons à base de petit-) ; lait 
d'amandes ; lait d'arachides. 
(33) Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières) ; alcool de menthe ; alcool de riz ; alcool 
(extraits de fruits avec —) ; anisette ; apéritifs ; 
arac, arack ou arak ; boissons alcooliques 
contenant des fruits ; boissons distillées ; cidres ; 
cocktails ; curaçao ; digestifs [alcools et liqueurs] ; 

extraits alcooliques ; extraits de fruits avec alcool ; 
fruits (boissons alcooliques contenant des—) ; 
genièvre [eau-de-vie] ; hydromel ; kirsch ; liqueurs 
; amers [liqueurs]; anis [liqueur] ; piquette ; poiré ; 
rhum ; saké ; spiritueux ; vins ; vodka ; whisky. 
(540)  

DON LOUIS 
 

(731) SOLIS INTERTRADE FZC SARL, SM Office 
C 1 909 C, AJMAN (AE) 
(740) HIEN Mathieu, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

________________________________________ 

(210) 3202201869 
(220) 01/07/2022 
(511) 32 et 33  
Produits ou services désignés: 
(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. Alcool (boissons sans—) 
; alcool (extraits de fruits sans—) ; alcooliques 
(boissons non) ; amandes (lait d'—) ; apéritifs 
sans alcool ; arachides (lait d'~) ; bière (moût de—
) ; boissons à base de petit-lait ; boissons 
(essences pour la préparation de—) ; boissons 
gazeuses ; boissons isotoniques ; boissons non 
alcooliques ; boissons (sirops pour—) ; cocktails 
sans alcool ; eau de Seltz ; eaux [boissons] ; eaux 
de table ; eaux lithinées ; eaux minérales ; 
essences pour la préparation de boissons ; fruits 
(extraits de—) ; jus de fruits sans alcool ; eaux 
gazeuses ; gazeuses (pastilles pour boissons—) ; 
bière de gingembre; houblon (extraits de—) pour 
la fabrication de la bière ; jus de fruits ; jus de 
pommes; lait (boissons à base de petit-) ; lait 
d'amandes ; lait d'arachides. 
(33) Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières) ; alcool de menthe ; alcool de riz ; alcool 
(extraits de fruits avec —) ; anisette ; apéritifs ; 
arac, arack ou arak ; boissons alcooliques 
contenant des fruits ; boissons distillées ; cidres ; 
cocktails ; curaçao ; digestifs [alcools et liqueurs] ; 
extraits alcooliques ; extraits de fruits avec alcool ; 
fruits (boissons alcooliques contenant des—) ; 
genièvre [eau-de-vie] ; hydromel ; kirsch ; liqueurs 
; amers [liqueurs]; anis [liqueur] ; piquette ; poiré ; 
rhum ; saké ; spiritueux ; vins ; vodka ; whisky. 
(540)  

DON PEDRO 
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(731) SOLIS INTERTRADE FZC SARL, SM Office 
C 1 909 C, AJMAN (AE) 
(740) HIEN Mathieu, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

________________________________________ 

(210) 3202201870 
(220) 01/07/2022 
(511) 36 et 38  
Produits ou services désignés: 
(36) Assurances ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières ; affaires 
bancaires ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; agences de crédit ; agences de 
recouvrement de créances ; opérations de change 
; chèques ; dépôts en coffres forts ; consultation 
en matière financière ; dépôt de valeurs ; agences 
de recouvrement de créances ; estimations 
financières ; financement ; transfert électronique 
de fonds ; placement de fonds ; opérations 
financières ; opérations monétaires ; 
recouvrement de créances. 
(38) Télécommunications ; affichage électronique 
; appel radioélectrique ; communications ; 
télégraphiques ; messagerie électronique ; 
transmission de messages ; transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur. 
(540)  

 
 

(731) LAGFO SAS, Quartier Somgandé, Parcelle 
01, Rue Dima Koom, 01 B.P. 726, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) HIEN Mathieu, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Marron et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201871 
(220) 01/07/2022 
(511) 36 et 38  
Produits ou services désignés: 
(36) Assurances ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières ; affaires 
bancaires ; affaires financières ; affaires 

monétaires ; agences de crédit ; agences de 
recouvrement de créances ; opérations de change 
; chèques ; dépôts en coffres forts ; consultation 
en matière financière ; dépôt de valeurs ; agences 
de recouvrement de créances ; estimations 
financières ; financement ; transfert électronique 
de fonds ; placement de fonds ; opérations 
financières ; opérations monétaires ; 
recouvrement de créances. 
(38) Télécommunications ; affichage électronique 
; appel radioélectrique ; communications ; 
télégraphiques ; messagerie électronique ; 
transmission de messages ; transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur. 
(540)  

 
 

(731) LAGFO SAS, Quartier Somgandé, Parcelle 
01, Rue Dima Koom, 01 B.P. 726, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) HIEN Mathieu, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201872 
(220) 01/07/2022 
(511) 36 et 38  
Produits ou services désignés: 
(36) Assurances ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières ; affaires 
bancaires ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; agences de crédit ; agences de 
recouvrement de créances ; opérations de change 
; chèques ; dépôts en coffres forts ; consultation 
en matière financière ; dépôt de valeurs ; agences 
de recouvrement de créances ; estimations 
financières ; financement ; transfert électronique 
de fonds ; placement de fonds ; opérations 
financières ; opérations monétaires ; 
recouvrement de créances. 
(38) Télécommunications ; affichage électronique 
; appel radioélectrique ; communications ; 
télégraphiques ; messagerie électronique ; 
transmission de messages ; transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur. 
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(540)  

 
 

(731) LAGFO SAS, Quartier Somgandé, Parcelle 
01, Rue Dima Koom, 01 B.P. 726, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) HIEN Mathieu, Cabinet AFRIC-PROPI-
CONSEILS, 01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 
(BF). 

Couleurs revendiquées: Marron et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201873 
(220) 01/07/2022 
(511) 38 et 44  
Produits ou services désignés: 
(38) Télécommunications ; affichage électronique 
; appel radioélectrique ; communications ; 
télégraphiques ; messagerie électronique ; 
transmission de messages ; transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur. 
(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 ; aide à 
l'accouchement ; services d' aromathérapie ; art 
dentaire ; art vétérinaire ; assistance médicale ; 
bains publics à des fins d ' hygiène ; bains turcs ; 
services de banques de sang; salons de beauté 
chiropractie [chiropraxie] chirurgie des arbres ; 
chirurgie esthétique ; salons de coiffure 
composition florale ; confection de couronnes [art 
floral] consultation en matière de pharmacie ; 
maisons de convalescence ; art dentaire ; 
désintoxication de toxicomanes ; destruction des 
mauvaises herbes dispensaires ; aérien ou non, d' 
engrais et autres produits chimiques destinés à 
l'agriculture ; entretien de pelouses ; épandage, 
aérien ou non, d ' engrais et autres produits 
chimiques destinés à l'agriculture ;chirurgie 
esthétique ; services de fécondation in vitro ; 
services de gardes-malade ; horticulture ;hospices 

[maisons d'assistance] ; services hospitaliers ; 
implantation de cheveux ; services d'insémination 
artificielle; jardinage ; services de jardiniers-
paysagistes ; location de matériel pour 
exploitations agricoles; location d'installations 
sanitaires ; maisons de convalescence ; maisons 
de repos ; maisons médicalisées ; services de 
manucure ; massage ; assistance médicale ; 
services d'opticiens ; pansage d'animaux ; 
paysagistes ; services de jardiniers ; entretien de 
pelouses ; services de pépiniéristes consultation 
en matière de pharmacie ; services d'un 
physiothérapie ; maisons de repos ; salons de 
coiffure ; sanatoriums ; tatouage ; toilettage. 
(540)  

 
 

(731) TICANALYSE Sarl, Quartier Somgandé, 
Parcelle 01, Rue Dima Koom, 01 B.P. 726, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) Mathieu HIEN, Cabinet AFRIC-PROPI-
CONSEILS, 01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 
(BF). 

Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

_____________________________________ 

(210) 3202201874 
(220) 06/07/2022 
(511) 7 et 16  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(16) Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; drawing 
materials and materials for artists; paintbrushes; 
instructional and teaching materials; plastic 
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sheets, films and bags for wrapping and 
packaging; printers' type, printing blocks. 
(540) 

 
 

(731) China Unity Manufacturing Company 
Limited, 10, Ijora caliseway, 2nd Floor, Uba 
Building, IJORA, Lagos (NG) 
(740) AFRIC' INTEL CONSULTING, B.P 8451 , 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201875 
(220) 06/07/2022 
(511) 19  
Produits ou services désignés: 
(19) Building materials; wood and timber; building, 
manufactured, prefabricated, worked or semi-
worked wood; goods containing or consisting of 
wood or timber; wooden boards, shelves, I 
beams, panels, paving, tiles and partitions; wood 
veneers; mouldings made of wood; building 
(substrates and wood laminated with a melamine 
material; laminates; plywood, hardboard and class 
nineteen chipboard; doors, cupboards, signs and 
window frames; glass and glass products; flat, 
rolled; patterned, float and toughened glass; non-
metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and 
bitumen; non-metallic transportable buildings; 
monuments, not of metal. 
(540)  

BISONBORD 
 

(731) The Trustess for The Time Being of the 
Bison Trust, a South African Trust, Corner Lonie 
Road and Brakpan Road, BOKSBURG, Gauteng, 
1459 (ZA) 
(740) AFRIC'INTEL   CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

_______________________________________ 

(210) 3202201876 
(220) 06/07/2022 
(511) 19  

Produits ou services désignés: 
(19) Building materials; wood and timber; building, 
manufactured, prefabricated, worked or semi-
worked wood; goods containing or consisting of 
wood or timber; wooden boards, shelves, I 
beams, panels, paving, tiles and partitions; wood 
veneers; mouldings made of wood; building 
(substrates and wood laminated with a melamine 
material; laminates; plywood, hardboard and class 
nineteen chipboard; doors, cupboards, signs and 
window frames; glass and glass products; flat, 
rolled; patterned, float and toughened glass; non-
metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and 
bitumen; non-metallic transportable buildings; 
monuments, not of metal. 
(540)  

SUPAWOOD 
 

(731) The Trustess for The Time Being of the 
Bison Trust, a South African Trust, Corner Lonie 
Road and Brakpan Road, BOKSBURG, Gauteng, 
1459 (ZA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

______________________________________ 

(210) 3202201877 
(220) 06/07/2022 
(511) 19  
Produits ou services désignés: 
(19) Building materials; wood and timber; building, 
manufactured, prefabricated, worked or semi-
worked wood; goods containing or consisting of 
wood or timber; wooden boards, shelves, I 
beams, panels, paving, tiles and partitions; wood 
veneers; mouldings made of wood; building 
(substrates and wood laminated with a melamine 
material; laminates; plywood, hardboard and class 
nineteen chipboard; doors, cupboards, signs and 
window frames; glass and glass products; flat, 
rolled; patterned, float and toughened glass; non-
metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and 
bitumen; non-metallic transportable buildings; 
monuments, not of metal. 
(540)  

MELAWOOD 
   
(731) The Trustess for The Time Being of the 
Bison Trust, a South African Trust, Corner Lonie 
Road and Brakpan Road, BOKSBURG, Gauteng, 
1459 (ZA) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

_______________________________________ 

(210) 3202201878 
(220) 06/07/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Protection devices for personal use against 
accidents; clothing for protection against 
accidents, irradiation and fire; workmen's 
protective face-shields; nets for protection against 
accidents; Protective shoes for protection against 
accidents or injury; protective helmets; protective 
masks, not for medical purposes; face guards for 
protection against accident or injury; gloves for 
protection against accidents; shoes for protection 
against accidents, irradiation and fire. 
(540)  

 
 

(731) Wenzhou Baohan Shoes Ind Co.,Ltd., No. 
87, Wansheng Road, Furniture garden, Light 
Industry Plant, Wanquan, Pingyang County, 
WENZHOU CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 
Forchak Law Firm House, No 11445 Manga 
Williams Avenue, (Former Blackwatch Ave.), 
Down Beach, P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

______________________________________ 

(210) 3202201879 
(220) 06/07/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Protection devices for personal use against 
accidents; clothing for protection against 
accidents, irradiation and fire; workmen's 
protective face-shields; nets for protection against 
accidents; Protective shoes for protection against 
accidents or injury; protective helmets; protective 
masks, not for medical purposes; face guards for 
protection against accident or injury; gloves for 
protection against accidents; shoes for protection 
against accidents, irradiation and fire. 
(540)  

 

(731) Wenzhou Baohan Shoes Ind Co., Ltd., No 
.87, Wansheng Road, Furniture garden, Light 
Industry Plant, Wanquan, Pingyang County, 
WENZHOU CITY, Zhejiang Province (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). 

_____________________________________ 

(210) 3202201880 
(220) 06/07/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Protection devices for personal use against 
accidents; clothing for protection against 
accidents, irradiation and fire; workmen's 
protective face-shields; nets for protection against 
accidents; Protective shoes for protection against 
accidents or injury; protective helmets; protective 
masks, not for medical purposes; face guards for 
protection against accident or injury; gloves for 
protection against accidents; shoes for protection 
against accidents, irradiation and fire. 
(540)  

 
 

(731) Wenzhou Baohan Shoes Ind Co., Ltd., No. 
87, Wansheng Road, Furniture garden, Light 
Industry Plant, Wanquan, Pingyang County, 
WENZHOU CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, "Law 
Firm House" No. 11488 Manga Williams Avenue, 
Down Beach, P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201881 
(220) 06/07/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Perfumes, perfumery, essential oils, air 
fragrance, aromatics, non- medicated cosmetics. 
(540) 

 
 

(731) STERLING PERFUMES INDUSTRIES 
(L.L.C.), P.O. Box 40769, DUBAI (AE) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 
Forchak Law Firm House, Nà 11445 Manga 
Williams Avenue, (Former Blackwatch Ave.), 
Down Beach, P.O. Box 370, LIMBE (CM). 
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(210) 3202201882 
(220) 23/03/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Boissons sans alcool ; eaux minérales et 
gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ISSAC PLAST, Rue Titi Niaré 
Immeuble Diawara, B.P. E 4962, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

____________________________________ 

(210) 3202201883 
(220) 07/07/2022 
(511) 35, 36, 37, 39, 41 et 43  
Produits ou services désignés: 
(35) Toutes les opérations commerciales et 
industrielles se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous les objets 
similaires ou connexes ou susceptibles d'en 
faciliter la réalisation ou le développement. 
(36) Affaires financières ; affaires immobilières ; 
investissement des capitaux ; placement des 
fonds. 
(37) La construction des biens immobiliers 
notamment les complexes touristiques, hôteliers 
et les centres commerciaux. 
(39) Services d'exploitation de tous les 
établissements se rapportant au tourisme. 
(41) L'organisation de conférences et de 
spectacles ; la conduite de visites guidées ; 
services de loisirs. 
(43) Toutes les activités liées à l'hôtellerie 
notamment le logement temporaire, la 
restauration. 
(540) 

 

(731) SHEKINAH HOTELS, S.A.S., Carrefour 
Bastos - face Usine B.A.T., B.P. 20065, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, or, noir et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202201884 
(220) 07/07/2022 
(511) 35, 36 et 37  
Produits ou services désignés: 
(35) Toutes les opérations commerciales et 
industrielles se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous les objets 
similaires ou connexes ou susceptibles d'en 
faciliter la réalisation ou le développement. 
(36) Affaires financières ; affaires immobilières ; 
investissement des capitaux ; placement des 
fonds. 
(37) La construction des biens immobiliers ; la 
renovation de tous immeubles destinés à l’activité 
hôtelière. 
(540)  

 
 

(731) SHEKINAH TOWERS, S.A.S., Carrefour 
Bastos, face Usine B.A.T., B.P. 20065, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, or, noir et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202201885 
(220) 07/07/2022 
(511) 35, 36, 39, 41 et 43  
Produits ou services désignés: 
(35) La promotion et le développement de projets 
dans le domaine hôtelier ; le conseil en 
investissements hôteliers ; le bureau d'étude 
économique, financière et technique des projets 
et en général toutes prestations de services liées 
à la construction, l'acquisition, la rénovation et 
l'exploitation des établissements hôteliers ; toutes 
les opérations commerciales, industrielles se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social et à tous les objets similaires ou connexes 
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ou susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 
(36) Affaires financières ; affaires immobilières ; 
investissement des capitaux ; placement des 
fonds. 
(39) Services d'exploitation de tous les 
établissements se rapportant au tourisme. 
(41) Services de loisirs. 
(43) Services d'hôtels et de motels ; logement 
temporaire ; services de restauration, de 
cafétérias, de bars et de brasseries ; services 
traiteurs. 
(540)     

ALS GROUP 
 

(731) ALL LUXURY SUITES GROUP, S.A., 
Carrefour Bastos-face Usine B.A.T, B.P. 20065, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202201886 
(220) 07/07/2022 
(511) 35, 36, 39, 41 et 43  
Produits ou services désignés: 
(35) La promotion et le développement de projets 
dans le domaine hôtelier ; le conseil en 
investissements hôteliers ; le bureau d'étude 
économique, financière et technique des projets 
et en général toutes prestations de services liées 
à la construction, l'acquisition, la rénovation et 
l'exploitation des établissements hôteliers ; toutes 
les opérations commerciales, industrielles se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social et à tous les objets similaires ou connexes 
ou susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 
(36) Affaires financières ; affaires immobilières ; 
investissement des capitaux ; placement des 
fonds. 
(39) Services d'exploitation de tous les 
établissements se rapportant au tourisme. 
(41) Services de loisirs. 
(43) Services d'hôtels et de motels ; logement 
temporaire ; services de restauration, de 
cafétérias, de bars et de brasseries ; services 
traiteurs. 
(540) 

 

(731) ALL LUXURY SUITES GROUP, S.A., 
Carrefour Bastos-face Usine B.A.T, B.P.  20065, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc et bleu imperium. 

________________________________________ 

(210) 3202201887 
(220) 07/07/2022 
(511) 9 et 11  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer peripheral devices; security 
surveillance robots; camcorders; monitoring 
apparatus, other than for medical purposes; 
audio- and video-receivers; network 
communication devices; network routers; video 
screens; protective helmets; wire connectors 
[electricity]; batteries, electric. 
(11) Lighting apparatus and installations; lamps; 
light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; 
germical lamps for purifying air; solar thermal 
collectors [heating]; solar lights; street lamps; 
lampshades; sockets for electric lights; head 
torches. 
(540) 

 
 

 (731) Zhejiang Jortan Electronic Technology Co., 
Ltd., No. 1118, Xicheng North Road, Heyetang, 
Futian Street, YIWU CITY, Zhejiang Province 
(CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P.  8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201888 
(220) 07/07/2022 
(511) 3 et 35  
Produits ou services désignés: 
(3) Cleaning and fragrancing preparations; vehicle 
cleaning preparations; substances for laundry 
use; leather and shoe cleaning and polishing 
preparations; laundry preparations; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
(35) Advertising; marketing; business 
management; business management of wholesale 
and retail outlets; business administration; clerical 
services. 
(540)  
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(731) Zaimik-Indústria (Su), Limitada, Rua 1° de 
junho (próximo á empresa Soares da Costa) 
bairro farol das lagostas, s/n.° distrito urbano da, 
Ngola Kiluanje, LUANDA (AO) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201890 
(220) 10/02/2022 
(511) 29 et 32  
Produits ou services désignés: 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conserves, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. 
(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) ETABLISSEMENTS BOUBACAR 
COULIBALY SARL, Rue 222 Porte 154 
Djelibougou, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert, jaune et 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201891 
(220) 01/02/2022 
(511) 18 et 25  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

NILHANE 
 

(731) SOCIETE NILHANE SUARL, 45, Avenue de 
Champel 1206, GENEVE (CH) 
(740) Juri - Partner Avocat associé,199, Rue 109 
Badalabougou, B.P. E 5354, BAMAKO (ML). 

(210) 3202201893 
(220) 30/06/2022 
(511) 7 et 12  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(12) Véhicules ; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) LIU CHUNQUAN, Niarela N'golonina, 
Marché de Bomboli, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(210) 3202201896 
(220) 21/06/2022 
(511) 29, 30 et 32  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; 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 à lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(32) Boissons sans alcool ; eaux minérales et 
gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
(540)  
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 (731) KLAGRO SOLUTION - SARL, 
Moribabougou N'Gabakoro droit près de la Mairie, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Vert, marron, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201897 
(220) 15/06/2022 
(511) 19  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(540)  

 
 

(731) SODIMA SARL, Rue 847 Zone Industrielle 
Route de Sotuba Côté Sud, B.P. E 4002, 
BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(210) 3202201899 
(220) 15/06/2022 
(511) 36 et 42  
Produits ou services désignés: 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires ; 
services d'assurance ; services de biens 
immobiliers. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Amadou DEM, Porte 6228, Avenue de 
L'OUA Sema Faladié, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, noir et gris. 
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(29) Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conserves, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. 
(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) ETABLISSEMENTS BOUBACAR 
COULIBALY SARL, Rue 222 Porte 154 
Djelibougou, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert, jaune et 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201891 
(220) 01/02/2022 
(511) 18 et 25  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

NILHANE 
 

(731) SOCIETE NILHANE SUARL, 45, Avenue de 
Champel 1206, GENEVE (CH) 
(740) Juri - Partner Avocat associé,199, Rue 109 
Badalabougou, B.P. E 5354, BAMAKO (ML). 

________________________________________ 

(210) 3202201893 
(220) 30/06/2022 
(511) 7 et 12  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(12) Véhicules ; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) LIU CHUNQUAN, Niarela N'golonina, 
Marché de Bomboli, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(210) 3202201896 
(220) 21/06/2022 
(511) 29, 30 et 32  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; 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 à lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(32) Boissons sans alcool ; eaux minérales et 
gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
(540)  

 
 

 (731) KLAGRO SOLUTION - SARL, 
Moribabougou N'Gabakoro droit près de la Mairie, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Vert, marron, noir et 
blanc. 

________________________________________ 
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(210) 3202201897 
(220) 15/06/2022 
(511) 19  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(540)  

 
 

(731) SODIMA SARL, Rue 847 Zone Industrielle 
Route de Sotuba Côté Sud, B.P. E 4002, 
BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(210) 3202201899 
(220) 15/06/2022 
(511) 36 et 42  
Produits ou services désignés: 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires ; 
services d'assurance ; services de biens 
immobiliers. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Amadou DEM, Porte 6228, Avenue de 
L'OUA Sema Faladié, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, noir et gris. 
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(210) 82022318753A 
(220) 05/05/2022 
(511) 1, 2, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 29, 31, 34, 
36, 38 et 39 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, la 
science, la photographie, l'agriculture, 
l'horticulture, la sylviculture, engrais pour les 
terres (naturels et artificiels), compositions 
extinctrices, trempes et préparations chimiques 
pour la soudure, produits chimiques destinés à 
conserver les aliments, matières tannantes, 
substances adhésives destinées à l'industrie, 
matières plastiques à l'état brut; résines. 
(2) Peintures, couleurs, vernis, laques, 
préservatifs contre la rouille et contre la 
détérioration du bois, matières tinctoriales, 
mordants, résines, métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres et décorateurs. 
(3) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, parfums, 
eaux de toilette parfumées, eaux de Cologne, 
lotions parfumées, poudres, poudres pour le bain, 
talcs, produits solaires, savons, huiles pour le 
bain, rouges à lèvres, crèmes et lotions de 
beauté, et généralement tous produits de 
parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles 
essentielles, cosmétiques, produits pour la 
chevelure, dentifrices. 
(4) Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, 
compositions à lier la poussière, compositions 
combustibles (y compris les essences pour 
moteurs) et matières éclairantes, chandelles, 
bougies, veilleuses et mèches. 
(5) Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et 
malades, emplâtres, matériel pour pansement, 
matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires, désinfectants, préparations 
pour détruire les mauvaises herbes et les 
animaux nuisibles. 
(6) Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs 
alliages, ancres, enclumes, cloches, matériaux à 
bâtir laminés et fondus, rails et autres matériaux 
métalliques pour les voies ferrées, chaînes, 
câbles et fils métalliques, serrurerie, tuyaux 
métalliques, coffres-forts et cassettes, billes 
d'acier, fers à cheval, clous et vis, autres produits 
en métal (non précieux), minerais. 

(7) Machines et machines-outils, moteurs, 
accouplements et courroies de transmission, 
grands instruments pour l'agriculture, couveuses. 
(8) Outils et instruments à main, coutellerie, 
fourchettes et cuillers, armes blanches. 
(9) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques (y compris la 
T.S.F.), photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, appareils 
automatiques déclenchés par l'introduction d'une 
pièce de monnaie ou d'un jeton, machines 
parlantes, caisses enregistreuses, machines à 
calculer, appareils extincteurs. 
(10) Instruments et appareils chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires (y compris les 
membres, les yeux et les dents artificiels). 
(11) Installations d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. 
(12) Véhicules, appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. 
(13) Armes à feu, munitions et projectiles, 
substances explosives, feux d'artifice. 
(15) Instruments de musique. 
(16) Papier et articles en papier, carton et articles 
en carton, imprimés, journaux et périodiques, 
livres, articles pour reliures, photographies, 
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie), 
matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à 
écrire et articles de bureau, matériel d'instruction 
ou d'enseignement, cartes à jouer, caractères 
d'imprimerie, clichés. 
(17) Gutta-percha, gomme élastique, balata et 
succédanés, objets fabriqués en ces matières non 
compris dans d'autres classes, feuilles, plaques et 
baguettes de matière plastique (produits semis-
finis), matières servant à calfeutrer, à étouper et à 
isoler, amiante, mica et leurs produits, tuyaux 
flexibles non métalliques. 
(19) Matériaux de construction, pierres naturelles 
et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et 
gravier, tuyaux en grès ou en ciment, produits 
pour la construction des routes, asphalte, poix et 
bitume, maisons transportables, monuments en 
pierre, cheminées. 
(21) Petits ustensiles et récipients portatifs pour le 
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou 
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en plaqué), peignes et éponges, brosses, 
matériaux pour la brosserie, instruments et 
matériel de nettoyage, paille de fer, verrerie, 
porcelaine et faïence. 
(22) Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, 
sacs, matières de rembourrage (crin, kapok, 
plumes, algues de mer), matières textiles 
fibreuses brutes. 
(28) Jeux, jouets, articles de gymnastique et de 
sport (à l'exception des vêtements), ornements et 
décorations pour arbres de Noël. 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande, fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits, gelées, confitures, oeufs, lait et autres 
produits laitiers, huiles et graisses comestibles, 
conserves, pickles; sauces. 
(30) Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café, farines et 
préparations faites de céréales, pain, biscuits, 
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, 
poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, 
vinaigre, sauces, épices, glace. 
(31) Produits agricoles, horticoles, forestiers et 
graines, animaux vivants, fruits et légumes frais, 
semences, plantes vivantes et fleurs naturelles, 
substances alimentaires pour les animaux, malt. 
(32) Eaux minérales et gazeuses, bières, 
limonades, sirops, jus de fruits et toutes autres 
boissons. 
(33) Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools 
et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers. 
(34) Tabac, brut ou manufacturé, articles pour 
fumeurs, allumettes. 
(35) Services de publicité et d'affaires. 
(36) Services d'assurances et de finances. 
(37) Services de constructions et de réparations. 
(38) Services de communications. 
(39) Services de transport et d'entrepôt. 
(40) Services de traitement de matériaux. 
(41) Services d'éducation et de divertissement. 
(42) Tous services.  
(540) 

CHANEL 
 
(731) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24 
CH-1204 Genève (CH) 
(740) Chanel SARL Intellectual Property 
Department, Quai du Général-Guisan 24 CH-1204 
Genève (CH). 

(210) 82022145784 
(220) 11/05/2022 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
(20) Meubles, lits, objets de rembourrage, 
matelas.  
(540) 

 
 

(731) COFEL HOLDING, 57-59 rue Yves Kermen 
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(740) Gevers & Ores, Immeuble Palatin 2  3 
Cours du Triangle CS 80165 F-92939 PARIS LA 
DEFENSE CEDEX (FR). 

________________________________________ 

(210) 82022221788 
(220) 30/03/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Tabac, cigares, cigarettes, cigarillos, 
carottes, tabac à priser et autres produits de 
tabac.  
(540) 

BALMORAL 
 
(731) Agio Sigarenfabrieken N.V., Wolverstraat 23 
NL-5525 AR Duizel (NL) 
(740) Hanne Malling, Sandtoften 9 DK-2820 
Gentofte (DK). 

________________________________________ 

(210) 82022454456 
(220) 29/04/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et 
malades, médicaments et désinfectants.  
(540) 

 



BOPI  09MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

266 

 

(731) FIDIA FARMACEUTICI S.p.A., Via Ponte 
della   Fabbrica,   3/A   I-35031   Abano   Terme 
(PD) (IT). 
________________________________________ 

(210) 82022710192 
(220) 17/01/2022 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
(31) Aliments pour les animaux.  
(540) 

Josera 
 

(731) Josera GmbH & Co. KG, Industriegebiet 
Süd 63924 Kleinheubach (DE) 
(740) NITZ, Astrid Dr., Goethestrasse 23 63739 
Aschaffenburg (DE). 

________________________________________ 

(210) 82022731457 
(220) 14/01/2022 
(511) 18 
Produits ou services désignés: 
(18) Cuir et imitation du cuir, malles, valises, 
serviettes d'écoliers, sacs, sacs à main, sacs de 
voyage, sacs à dos, parapluies. 
(540) 

 
 
(731) VF INTERNATIONAL SAGL, Via Laveggio, 
5 CH-6855 STABIO (CH) 
(740) BUREAU GEVERS S.A., Intellectual 
Property  House,  Holidaystraat  5  B-1831 
Diegem (BE). 

________________________________________ 

(210) 82022776855 
(220) 23/03/2022 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
(6) Coffrages métalliques pour les constructions 
en béton ou métaux de remplissage similaires; 
accessoires en métal pour coffrage; constructions 
transportables métalliques; ferrures pour la 
construction; parois et panneaux métalliques; 

treillis métalliques pour coffrage. 
(540) 

COFFOR 
 

(731) COFFOR HOLDING S.A., Rue Faucigny 5 
CH-1700 Fribourg (CH) 
(740) IP Partners J. Wenger, Route des 
Avouillons 6 CH-1196 Gland (CH). 

________________________________________ 

(210) 82022791480 
(220) 11/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Préparations anti-diabétiques.  
(540) 

Levemir 
 

(731) Novo Nordisk A/S, Novo Allé DK-2880 
Bagsværd (DK). 
________________________________________ 

(210) 82022812293 
(220) 29/03/2022 
(511) 11, 20 et 21 
Produits ou services désignés: 
(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. 
(20) Meubles, miroirs, cadres; produits (compris 
dans cette classe) 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. 
(21) Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); 
peignes, éponges; brosses (à l'exception des 
pinceaux); verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du 
verre de construction); verrerie, porcelaine et 
faïence (comprises dans cette classe).  
(540) 

KARE 
 
(731) KARE Design GmbH, Zeppelinstraße 16 
85748 Garching-Hochbrück (DE) 
(740) Mitscherlich, Patent - und Rechtsanwälte 
PartmbB,Sonnenstraße 33 80331 München (DE). 

________________________________________ 

(210) 82022841228 
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(220) 16/05/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières).  
(540) 

LHERAUD 
 
(731) COGNAC LHERAUD, Lasdoux F-16120 
ANGEAC-CHARENTE (FR) 
(740) SODEMA CONSEILS S.A.,16, rue du 
Général Foy F-75008 Paris (FR). 

________________________________________ 

(210) 82022844526 
(220) 11/05/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Vins.  
(540) 

MENAGE A TROIS 
 
(731) Sutter Home Winery, Inc., P. O. Box 248, 
100 St. Helena Highway South St. Helena, CA 
94574 (US) 
(740) J. Scott Gerien, Dickenson, Peatman & 
Fogarty,1500 First Street, Ste 200 Napa CA 
94559 (US). 

________________________________________ 

(210) 82022891015 
(220) 08/06/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
(32) Bières.  
(540) 

MYSTIC 
 
(731) BROUWERIJ HAACHT in het frans 
BRASSERIE  HAACHT,  naamloze vennoot-
schap, Provinciesteenweg 28 B-3190 
Boortmeerbeek (BE) 
(740) AWA Benelux SA, Avenue Josse Goffin 158 
B-1082 BRUXELLES (BE). 

________________________________________ 

(210) 82022968968 
(220) 15/04/2022 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
(35) Organisation d'expositions et de 
manifestations à buts commerciaux ou de 
publicité, recherche de parraineurs; services de 

promotion de ventes pour des tiers, location 
d'espaces publicitaires. 
(41) Organisation de manifestations à buts 
culturels ou de divertissement, plus 
particulièrement organisation et conduite de 
séminaires, colloques et conférences sur la 
cuisine et les arts de la table, formation en 
matière culinaire, organisation de concours.  
(540) 

BOCUSE D'OR 
 
(731) LES PRODUITS PAUL BOCUSE, 18 
avenue Félix Faure F-69007 LYON (FR) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12 rue 
Boileau F-69006 LYON (FR). 

________________________________________ 

(210) 82022991689 
(220) 05/05/2022 
(511) 3, 6, 7 et 8 
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour nettoyer, polir et abraser; 
pâtes pour polir et récurer, papier, bandes et 
feuilles pour polir et récurer. 
(6) Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions 
transportables métalliques; matériaux métalliques 
pour voies ferrées; câbles et fils métalliques non 
électriques; serrurerie, quincaillerie en métal, 
serrurerie et quincaillerie métalliques, à savoir vis, 
écrous, rondelles, bagues-ressorts, tôles, chaînes 
de sûreté, coffres-forts, chevilles, boulons 
métalliques, sabots de Denver métalliques, 
serrures, y compris serrures à combinaisons 
mécaniques, clés, anneaux métalliques pour clés, 
garnitures, poignées métalliques, boutons de 
portes, butoirs, charnières, loquets métalliques, 
ressorts ferme-portes, heurtoirs, boutons 
(poignées) de portes, ferme-portes, sonnettes de 
portes et leurs parties, notamment plaques de 
sonnettes, garnitures de fenêtres, soupapes 
métalliques et leurs parties; clapets de conduites 
d'eau métalliques; tuyaux et tubes métalliques; 
coffres-forts; produits métalliques non compris 
dans d'autres classes; minerais. 
(7) Tours (machines-outils), tarières de mines, 
scies (machines), machines pour le repassage 
des lames, machines à couper; bulldozers, 
foreuses, arracheuses (machines), balayeuses 
automotrices; laminoirs; élévateurs, appareils de 
levage, escaliers roulants, treuils; machines 
agricoles, élévateurs agricoles, instruments 
agricoles autres que ceux actionnés 
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manuellement, fossoirs (charrues), ouvreuses de 
balles; tondeuses à gazon (machines); pistolets à 
peinture, machines pour la peinture, pistolets à 
colle, pistolets électriques (outils à cartouches 
explosives), poinçonneuses, porte-forets (parties 
de machines); compresseurs (machines); pompes 
(parties de machines ou de moteurs); installations 
de lavage pour véhicules; outils pour machines-
outils, notamment outils pour abraser, couper, 
percer, fraiser, scier et polir fabriqués à partir de 
particules abrasives naturelles ou artificielles; 
scies à câble diamantées; outils de dressage et 
outils de profilage pour disques à abraser; outils 
de soudage non électriques. 
(8) Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillères; 
armes blanches; rasoirs; machines de rasage 
électriques et non électriques, lames de rasoirs, 
rasoirs, instruments d'épilation électriques, 
ciseaux, coupe-ongles, limes à ongles, recourbe-
cils, articles de manucure et pédicure, ainsi que 
leurs étuis et boîtiers de protection; outils 
actionnés manuellement pour la fabrication de 
machines, dispositifs et véhicules ainsi que pour 
la construction, l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture, à savoir herminettes, scies, scies 
passe-partout, rabots, cisailles à gazon, clés à 
molette, spatules, faux, haches, marteaux, 
maillets, faucheuses, moules en tant qu'outils à 
main, matoirs, tournevis, meules à aiguiser et 
meules à moudre, clés à douille, pinces 
coupantes, cintreuses, crics de levage, leviers, 
boîtes à outils équipées (jeux d'outils); outils 
actionnés manuellement, notamment outils à 
abraser et à polir avec des particules abrasives 
naturelles ou artificielles.  
(540) 

 
 
(731) AKDEMİR MAKİNA PAZARLAMA SANAYİ 
VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Yeşilbayir 
Mahallesi Şimşir Sokak No:5 Hadimköy 
Büyükçekmece İstanbul (TR) 
(740) DIŞ PATENT MARKA TESCİL VE  
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ, BAY 
PLAZA Girne Mah. Elifli Sok. No:27 Kat:5-6-7 PK 
Maltepe İstanbul TR-34852 (TR). 

________________________________________ 

(210) 82022992637 
(220) 11/05/2022 
(511) 5 et 10 

Produits ou services désignés: 
(5) Préparations pharmaceutiques, à savoir 
seringues hypodermiques préremplies à usage 
unique. 
(10) Appareils et instruments médicaux, à savoir 
seringues hypodermiques.  
(540) 

FlexTouch 
 

(731) Novo Nordisk A/S, Novo Allé DK-2880 
Bagsvaerd (DK). 
________________________________________ 

(210) 820221015735 
(220) 19/05/2022 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
(18) Cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes; 
peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; 
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et 
articles de sellerie. 
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie.  
(540)  

 
 
(731) Raffaele Caruso S.p.A., Via Croce Rossa, 2 
I-43019 Soragna (PR) (IT) 
(740) Società Italiana Brevetti S.p.A., Piazza di 
Pietra, 38-39 I-00186 Roma (IT). 

________________________________________ 

(210) 820221095458 
(220) 24/03/2022 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
(7) Pompes, pompes hydrauliques, électro-
pompes, pompes submersibles, pompes de 
dragage, pompes centrifuges, pompes à vide, 
dragues et excavateurs. 
(12) Dragueurs, sous forme de navires ou 
bateaux équipés d'une drague, ainsi qu'éléments 
de structure correspondants.  
(540)  

 
 
 (731) DRAGFLOW Srl, Via Satiro, 11 I-37121 
Verona (VR) (IT) 
(740) GALLO & PARTNERS S.R.L., Via 
Rezzonico, 6 I-35131 Padova (IT). 
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(210) 820221115386 
(220) 24/03/2022 
(511) 1, 3 et 4 
Produits ou services désignés: 
(1) Additifs chimiques pour huiles, graisses et 
lubrifiants industriels; antigels; produits chimiques 
pour la purification de l'eau et des huiles à usage 
industriel; fluides de transmission de puissance, 
fluides hydrauliques, fluides de refroidissement, 
fluides caloriporteurs; sprays de silicone; (tous les 
produits précités étant compris dans cette classe). 
(3) Produits chimiques de nettoyage à usage 
industriel; préparations de nettoyage, y compris 
celles agissant comme des désinfectants; fluides 
de travail dotés de propriétés de nettoyage et de 
rinçage pour des surfaces métalliques, en verre, 
en laque ou en matières plastiques; préparations 
pour nettoyer, polir, récurer et abraser. 
(4) Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, en 
particulier lubrifiants de qualité alimentaire, fluides 
de coupe; films solides lubrifiants; cires à usage 
industriel; (tous les produits précités étant compris 
dans cette classe).  
(540) 

CASSIDA 
 

(731) FUCHS PETROLUB SE, Friesenheimer 
Straße 17 68169 Mannheim (DE) 
(740) Keil & Schaafhausen Patentanwälte 
PartGmbB, Friedrichstrasse 2-6 60323 Frankfurt 
am Main (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221121842 
(220) 13/04/2022 
(511) 1, 2 et 17 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (y 
compris engrais et argile); résines artificielles à 
l'état brut et matières plastiques à l'état brut; 
matières extinctrices; adhésifs autres que pour le 
ménage et la papeterie. 
(2) Teintures, laques, produits antirouille, produits 
pour la protection d'articles en bois, diluants et 
liants pour couleurs, pigments pour couleurs, 
produits pour la protection de métaux, teintures 
pour chaussures, encres et couleurs d'imprimerie, 
toners (y compris cartouches remplies d'encre), 

colorants alimentaires, colorants pour boissons et 
produits pharmaceutiques; résines artificielles à 
l'état brut; métaux en plaques et en poudre pour 
teinturiers, décorateurs, typographes et artistes. 
(17) Caoutchouc, gutta-percha, élastique, laine 
minérale, mica ou produits en ces matières, 
plaques, bâtonnets et feuilles en matières 
synthétiques semi-finies; tuyaux flexibles, 
d'isolation et de remplissage en caoutchouc (y 
compris anneaux, joints et bouchons 
d'étanchéité); tuyaux souples et tubes flexibles en 
caoutchouc, matières plastiques, matières 
élastiques (y compris pour véhicules); tuyaux ainsi 
que leurs manchons et raccords, tuyaux flexibles 
en matières textiles, raccords et manchons de 
tuyaux non métalliques, raccords de tuyaux 
flexibles, tuyaux flexibles pour radiateurs de 
véhicules (à l'exclusion des tuyaux à incendie).  
(540) 

 
 
(731) DEMSUN UK LTD, Unit 42 Lythalls Lane 
Ind. Est., Lyhthalls Lane  Coventry CV6 6FL (GB) 
(740) DIŞ PATENT MARKA TESCİL VE  
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ, BAY 
PLAZA Girne Mah.  Elifli Sok. No:27 Kat:5-6-7 PK   
TR-34852 Maltepe Istanbul (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221123683 
(220) 03/05/2022 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
(7) Rouleaux compresseurs; machines pour les 
travaux de terrassement; excavateurs; bouteurs; 
pelles mécaniques; béliers (machines); chargeurs; 
excavateurs de tranchées; déblayeurs de racines; 
monte-charge; trémies pour le déchargement 
mécanique; pompes (parties de machines ou de 
moteurs); soupapes (parties de machines); 
soupapes de pression hydraulique; composants à 
pression hydraulique; machines motrices autres 
que pour véhicules terrestres; commandes 
hydrauliques pour machines et moteurs. 
(12) Chariots élévateurs; camions; voitures; 
tombereaux; moteurs pour véhicules terrestres; 
carrosseries; coques de bateaux; véhicules à 
locomotion par terre, par air, par eau et sur rail; 
sièges de véhicules; bennes de camions.  
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(540) 

 
 
 (731) Jinan Xinghuo Technology Development 
Co., Ltd., Middle of Meili Road, Meili Lake, 
Huaiyin District, Jinan Shandong (CN) 
(740) Beijing  Bekong  Intellectual  Property 
Agency Co., Ltd., Room 511, F5 of Chuangfu 
Mansion, No. 18, Danling Road, Haidian District 
Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221133901 
(220) 15/01/2022 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
(8) Ciseaux de coiffure à usage personnel; lames 
de rasoirs; rasoirs; outils de rasage; outils à main, 
appareils d'épilation électriques et non 
électriques; lames de coupe.  
(540)  

 
 
(731) Lord of Trade and Industry, 12 Safia 
Zaghloul Street - East Port Said (EG) 
(740) Dr Helmy Ahmed Moussa, 58 Avenue 26 
Juillet Le Caire (EG). 

________________________________________ 

(210) 820221198412 
(220) 27/04/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; 
substances diététiques à usage médical, aliments 
pour bébés; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières d'obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants; préparations pour la 
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, 
herbicides.  
(540) 

Vitrocap 
 

(731) Natasa   Müller,   Christstr.   18   14059 
Berlin (DE). 
________________________________________ 

(210) 820221251862 
(220) 03/06/2022 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
(11) Chaudières, autres qu'en tant que parties de 
machines; appareils de conditionnement d'air; 
pompes à chaleur, autres que pour machines et 
appareils de congélation.  
(540) 

 
 
(731) TOSHIBA CARRIER CORPORATION, 72-
34, Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi 
Kanagawa 212-8585 (JP) 
(740) SAKURAGI Nobuyoshi, c/o SAKURAGI 
Patent & Trademark, Daimon Building 4F, 4-9 
Shibadaimon 1-chome, Minato-ku Tokyo 105-
0012 (JP). 

________________________________________ 

(210) 820221253340 
(220) 09/05/2022 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
(14) Instruments horlogers et chronométriques; 
montres; appareils horaires; chronographes en 
tant qu'appareils horaires; chronomètres; 
bracelets de montres; bracelets de montres; étuis 
pour montres, instruments horlogers et 
chronométriques; parties de montres, instruments 
horlogers et chronométriques.  
(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). 

________________________________________ 

(210) 820221260022 
(220) 11/04/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie; 
ceintures (habillement); gants (habillement); 
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bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures 
de plage, de ski ou de sport; sous-vêtements.  
(540) 

 
 
(731) GIFI, Zone Industrielle de La Boulbène F-
47300 VILLENEUVE SUR LOT (FR) 
(740) CABINET SMISSAERT, Rue Robert 
Caumont, Les Bureaux du Lac, Imm P F-33049 
BORDEAUX CEDEX (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221263318 
(220) 09/05/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Ordinateurs; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; matériel informatique; assistants 
numériques personnels; agendas électroniques; 
bloc-notes électroniques; appareils pour 
l'enregistrement de sons et la reproduction de 
sons; lecteurs audio pour MP3 et autres formats 
numériques; enregistreurs audionumériques; 
appareils de radio, émetteurs et récepteurs radio; 
accessoires et composants audio, à savoir 
microphones et haut-parleurs vendus en tant 
qu'éléments constitutifs d'ordinateurs; appareils 
de communication en réseau, à savoir dispositifs 
électroniques numériques à porter sur soi et 
mobiles pour l'envoi et la réception de textes, 
données, fichiers vidéo, images et audio à travers 
des réseaux; équipements et instruments de 
communication électroniques, à savoir dispositifs 
électroniques numériques à porter sur soi et 
mobiles pour l'envoi et la réception de textes, 
données, fichiers vidéo, images et audio; 
appareils et instruments de télécommunication, à 
savoir haut-parleurs et microphones vendus en 
tant qu'éléments constitutifs d'ordinateurs; 
dispositifs électroniques numériques à porter sur 
soi et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, messages textuels, courriers 
électroniques, et autres données numériques, et 
utilisés pour la fourniture d'accès à Internet; 
dispositifs pour systèmes mondiaux de 
positionnement (GPS); téléphones; dispositifs de 

communication sans fil pour la transmission de la 
voix, de données ou d'images; câbles, à savoir 
câbles de charge électriques; appareils pour le 
stockage de données, à savoir dispositifs 
électroniques numériques à porter sur soi et 
mobiles pour le stockage de textes, données, 
fichiers vidéo, images et audio; logiciels 
informatiques pour la redirection de messages, 
courriers électroniques sur Internet, et autres 
données vers un ou plusieurs dispositifs 
électroniques de communication sans fil à porter 
sur soi depuis un magasin de données sur un 
ordinateur personnel ou un serveur ou associé à 
celui-ci; logiciels de synchronisation de données 
entre un poste ou dispositif à distance et un autre 
poste ou dispositif à distance ou fixe; logiciels 
informatiques pour la surveillance, le traitement, 
l'affichage, le stockage et la transmission de 
données relatives à l'activité physique d'un 
utilisateur; logiciels informatiques pour la gestion 
d'informations de localisation, conformité et 
motivation dans le cadre de programmes de 
remise en forme et de santé; fils électriques pour 
dispositifs électroniques numériques à porter sur 
soi et mobiles, stations d'accueil électroniques, 
interfaces pour ordinateurs, et adaptateurs utilisés 
avec tous les produits précités; périphériques 
d'ordinateurs à utiliser avec tous les produits 
précités; appareils électroniques avec fonctions 
multimédias utilisés avec tous les produits 
précités, à savoir dispositifs électroniques 
numériques à porter sur soi et mobiles pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la révision de textes, données, 
fichiers vidéo, images et audio; appareils 
électroniques avec fonctions interactives utilisés 
avec tous les produits précités, à savoir 
podomètres, dispositifs électroniques polyvalents 
pour l'affichage, le mesurage et la transmission 
d'informations, y compris l'heure, la date, la 
fréquence cardiaque, le positionnement mondial, 
la direction, la distance, l'altitude, la vitesse, les 
pas effectués, les calories brûlées, des 
informations de navigation, des informations 
météorologiques, la température, les 
changements de fréquence cardiaque, et le 
niveau d'activité, capteurs à usage scientifique 
destinés à être portés par un être humain pour la 
collecte de données biométriques humaines; 
dispositifs électroniques numériques à porter sur 
soi et mobiles pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation, et 
la révision de textes, données, fichiers vidéo, 
images et audio; accessoires, parties, garnitures, 
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et appareils d'essai pour tous les produits 
précités, à savoir microphones et haut-parleurs 
vendus en tant qu'éléments constitutifs 
d'ordinateurs, adaptateurs de courant et câbles de 
charge électriques. 
(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). 

________________________________________ 

(210) 820221267179 
(220) 30/03/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Cigares.  
(540) 

MACANUDO 
 
(731) General Cigar Co., Inc., Suite 200, 2100 
East Cary Street Richmond VA 23223 (US) 
(740) Hanne Malling, Sandtoften 9 DK-2820 
Gentofte (DK). 

________________________________________ 

(210) 820221270763 
(220) 02/05/2022 
(511) 31, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
(31) Poissons vivants; nourriture pour poissons; 
appâts vivants (pour la pêche); appâts vivants 
pour la pêche; poissons vivants [autres qu'à 
usage alimentaire]; alimentation animale; aliments 
(pour animaux -); aliments pour animaux; aliments 
pour animaux; aliments pour animaux; denrées 
alimentaires pour animaux; produits alimentaires 
pour animaux marins; farines de poisson [aliments 
pour animaux]. 
(42) Services de recherche en matière de zones 
de pêche; services de test en matière de zones 
de pêche; services d'inspection de zones de 
pêche; services de recherche en matière 
d'élevage de bétail; services de test en matière 
d'élevage de bétail; services d'inspection 
d'élevage de bétail; recherches industrielles; 
recherches génétiques; recherches 
technologiques; services de recherche biologique; 
recherche de produits; recherche en laboratoire; 
recherche et développement de nouveaux 

produits pour des tiers; services de recherche 
biotechnologique relative au bétail. 
(44) Services de conseillers techniques dans les 
domaines de l'alimentation et la reproduction de 
poissons, crevettes et autres organismes marins 
d'élevage; élevage d'animaux; élevage d'animaux; 
services d'élevage et de haras; conseils en 
matière d'élevage d'animaux.  
(540) 

ALLER AQUA 
 
(731) Aller Aqua A/S, Allervej 130 DK-6070 
Christiansfeld (DK) 
(740) ANDERSEN PARTNERS, Jernbanegade 31 
DK-6000 Kolding (DK). 

________________________________________ 

(210) 820221285558 
(220) 03/06/2022 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
(11) Appareils de climatisation; appareils de 
conditionnement d'air; pompes à chaleur; 
chaudières, autres que parties de moteurs 
primaires, moteurs; vitrines réfrigérées; vitrines 
frigorifiques.  
(540) 

S H R M 
 
(731) TOSHIBA CARRIER CORPORATION, 72-
34, Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi 
Kanagawa 212-8585 (JP) 
(740) SAKURAGI Nobuyoshi c/o SAKURAGI 
Patent & Trademark, Daimon Building 4F, 4-9 
Shibadaimon 1-chome, Minato-ku Tokyo 105-
0012 (JP). 

________________________________________ 

(210) 820221288158 
(220) 05/05/2022 
(511) 9, 12 et 35 
Produits ou services désignés: 
(9) Bases de données informatiques. 
(12) Véhicules automobiles; véhicules utilitaires; 
camions, camions à marchandises, dispositifs de 
transport et porte-charges montés sur des 
véhicules; autobus et autocars; véhicules 
utilitaires à châssis de camions; remorques de 
véhicules utilitaires et semi-remorques; tous les 
produits précités également en tant que véhicules 
d'occasion. 
(35) Publicité de tous types et par tous les médias 
disponibles, tels que la télévision, la radio, la 
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presse, Internet et des moyens tels que des films 
publicitaires, affiches, photographies, images, 
publications imprimées, prospectus, brochures, 
catalogues, calendriers, supports de publicité 
mobiles ou fixes, fiches techniques, manuels et 
publicité par le biais de modes d'emploi pour 
produits, en particulier véhicules utilitaires, 
camions, camions à marchandises, dispositifs de 
transport et porte-charges, autobus et autocars, 
remorques de véhicules utilitaires et semi-
remorques neufs et d'occasion, ainsi que publicité 
pour services fournis dans le cadre de la vente et 
de la distribution, la maintenance, la réparation, 
l'entretien et l'utilisation de produits, en particulier 
véhicules utilitaires, fourgons, camions, camions 
de marchandises et transporteurs, autobus et 
autocars, remorques de véhicules utilitaires et 
semi-remorques neufs et d'occasion; fourniture 
d'informations d'affaires d'ordre commercial par le 
biais de bases de données informatiques; collecte 
et systématisation de données commerciales; 
traitement administratif des données; services de 
vente au détail de véhicules automobiles, 
véhicules utilitaires, camions, camions à 
marchandises, dispositifs de transport et porte-
charges, autobus et autocars, véhicules utilitaires 
à châssis de camions, remorques de véhicules 
utilitaires et semi-remorques, tous les produits 
précités également en tant que véhicules 
d'occasion; fourniture d'informations 
commerciales liées à des véhicules automobiles, 
véhicules utilitaires, camions, camions à 
marchandises, dispositifs de transport et porte-
charges, autobus et autocars, véhicules utilitaires 
à châssis de camions, remorques de véhicules 
utilitaires et semi-remorques, tous les produits 
précités également en tant que véhicules 
d'occasion; fourniture d'informations 
commerciales par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux et liées à des véhicules 
automobiles, véhicules utilitaires, camions, 
camions à marchandises, dispositifs de transport 
et porte-charges, autobus et autocars, véhicules 
utilitaires à châssis de camions, remorques de 
véhicules utilitaires et semi-remorques, tous les 
produits précités également en tant que véhicules 
d'occasion.  
(540) 

MAN | TopUsed 
 
 (731) MAN Marken GmbH, Corporate IP (FLI) 
Dachauer Straße 641 80995 München (DE). 

(210) 820221331916 
(220) 18/03/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; 
cigarettes.  
(540) 

NERO 
 
 (731) MONUS d.o.o., Aleksandra Dubčeka 14 
11080 BEOGRAD-ZEMUN (RS) 
(740) Dragoljub M. Ćosović, avocat, Andre 
Nikolića 3 Belgrade (RS). 

________________________________________ 

(210) 820221388884 
(220) 29/03/2022 
(511) 36, 37, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
(36) Consultation en matière d'assurances pour 
les agences d'assurances; conseils en matières 
d'assurance pour les agences d'assurances; 
gestion de sinistres (assurances) pour le compte 
d'assureurs; gestion de l'ajustement des 
règlements de sinistres pour le compte 
d'assureurs; informations et estimations 
financières relatives aux polices d'assurances; 
estimations financières [assurances]. 
(37) Services de conseil en matière de 
construction et de réparation de bâtiments. 
(38) Communications par terminaux d'ordinateurs; 
fourniture d'accès à un réseau informatique 
mondial d'informations; fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau d'information 
informatique mondial; agences de presse ou 
d'informations (nouvelles). 
(42) Estimations et recherches scientifiques et 
technologiques; conception et développement de 
logiciels; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; études de 
projets techniques et technologiques; conception, 
maintenance, location et mise à jour de logiciels; 
programmation pour ordinateur; consultation en 
matière d'ordinateurs; conversion de données et 
de programmes informatiques autre que 
conversion physique; conversion de données ou 
de documents d'un support physique vers un 
support électronique; intégration de logiciels.  
(540) 

STELLIANT 
 
 (731) STELLIANT, 37 RUE DE LA VICTOIRE   F-
75009 PARIS (FR) 
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(740) FIDAL, 79 boulevard de Dunkerque,  
Immeuble L'Astrolabe, CS 10437 F-13002 
Marseille (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221392306 
(220) 21/04/2022 
(511) 25 et 35 
Produits ou services désignés: 
(25) Articles vestimentaires, articles chaussants, 
articles de chapellerie; bandeaux pour la tête 
[vêtements]; peignoirs de bain; maillots de bain; 
bonnets et sandales de bain; boas [tours de cou]; 
articles chaussants de sport et de plage; 
capuchons [vêtements]; châles; ceintures 
[habillement]; ceintures porte-monnaie [articles 
vestimentaires]; cravates; corsets; gaines 
[corsets]; étoles [fourrures]; foulards; bonnets; 
casquettes; gants [vêtements]; gaines [sous-
vêtements]; imperméables; lingerie; mantilles; 
bas; chaussettes; cache-cols; fourrures 
[vêtements]; 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; robes de chambre, 
peignoirs [blouses]; porte-jarretelles; jupons; 
gaines-culottes à jambes; justaucorps; tabliers 
[articles vestimentaires]; déguisements; 
uniformes; visières [articles de chapellerie]; 
sabots; manteaux; espadrilles; dispositifs 
antidérapants pour articles chaussants; peignoirs 
de bain; chaussons de bain; coiffes; chemisiers; 
body [justaucorps]; bérets; bottes; tiges de bottes; 
crampons de chaussures de football; bottines; 
ferrures de chaussures; bouts de chaussures; 
talonnettes pour articles chaussants; chemises; 
tee-shirts; nuisettes; gilets; vestes; vestes de 
pêche; vareuses; combinaisons [sous-vêtements]; 
vêtements de prêt-à-porter; faux cols et cols; 
vêtements en cuir; vêtements en imitations de 
cuir; bonnets de douche; pantoufles; jupes; 
pantalons; doublures confectionnées [parties de 
vêtements]; paletots; gabardines [vêtements]; 
chaussures de gymnastique; jerseys [articles 
vestimentaires]; pull-overs; chandails; sweat-
shirts; sweat-shirts à capuche; empeignes; 
mouchoirs de poche [articles vestimentaires]; 
parkas; pèlerines; pelisses; jambières et guêtres; 
vêtements à mailles; tenues de gymnastique; 
sous-vêtements; sandales; saris; slips; chapeaux; 

guimpes [articles vestimentaires]; toges; 
costumes; turbans; paréos; vêtements; 
pantoufles; chaussures. 
(35) Services de vente en gros et au détail dans 
des commerces et par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux de vêtements, articles 
chaussants, articles de chapellerie, bijouterie 
fantaisie, articles de bijouterie, articles de 
maroquinerie, sacs à main, sacs, nécessaires, 
serviettes, articles de parfumerie et de 
cosmétique, articles pour la plage, lunettes; 
services de promotion fournis par des entreprises 
commerciales par le biais de cartes de fidélité; 
services d'aide à l'exploitation d'entreprises 
commerciales en régime de franchise; 
démonstration de produits; promotion des ventes 
pour des tiers; services d'approvisionnement pour 
des tiers (achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises).  
(540) 

BROWNIE 
 
 (731) Grupo Textil Brownie, S.L., C/ 
CASTANYER, 29 E-08022 BARCELONA (ES) 
(740) DURÁN-CORRETJER, S.L.P., Còrsega, 
329   (P°  de  Gracia/Diagonal)   E-08037  
Barcelona (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221404295 
(220) 22/04/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Cigares.  
(540) 

SCHIZO 
 

(731) CLE Brands, LLC, 4650 NW 74TH AVENUE 
MIAMI FL 33166 (US) 
(740) Simor L. Moskowitz Westerman, Hattori, 
Daniels & Adrian, LLP, 1250 Connecticut Avenue, 
NW Suite 850 Washington DC 20036 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221406058 
(220) 03/05/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Parties pour véhicules automobiles, à savoir 
transmissions et leurs composants, joints de 
cardan et leurs composants, et systèmes de 
suspension et leurs composants.  
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(540) 
RCV 

 
(731) Aircraft Gear Corporation, 1500 11th 
Avenue Rockford IL 61104 (US) 
(740) Brad  R.  Maurer BINGHAM GREENE-
BAUM DOLL LLP, 10 WEST MARKET STREET, 
2700  MARKET  TOWER  INDIANAPOLIS  IN 
46204 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221416528 
(220) 16/05/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Véhicules terrestres à moteur, motocycles, 
vélomoteurs; moteurs et groupes moteurs pour 
véhicules terrestres; embrayages pour véhicules 
terrestres; transmissions, courroies de 
transmission et chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres; engrenages pour véhicules 
terrestres; freins, disques de frein et garnitures de 
frein pour véhicules terrestres; châssis pour 
véhicules, capots pour automobiles, ressorts de 
suspension pour véhicules, amortisseurs pour 
automobiles, boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres, volants pour véhicules, jantes de roue 
pour véhicules.  
(540) 

 
 
 (731) SAB OTOMOTİV YEDEK  PARÇA METAL 
MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, Konya Organize Sanayi Bölgesi, T. 
Ziyaettin Caddesi, 8 Nolu Sokak, No:3, Selçuklu 
Konya (TR) 
(740) SÖZ PATENT LİMİTED ŞİRKETİ,Feritpaşa 
Mahallesi, Malazgirt Sokak, Semas iş Merkezi 
13/503 Selçuklu - Konya (TR). 

Couleurs revendiquées: Orange, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 820221425005 
(220) 01/06/2022 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
(19) Grès de construction; matières premières 
pour la céramique; granit; terre cuite; pierre; pierre 
artificielle; pierre de construction; dalles non 
métalliques pour la construction; marbre; 
matériaux de construction non métalliques; 

carreaux en céramique; carreaux non métalliques 
pour la construction; carreaux muraux non 
métalliques; carrelages non métalliques; lambris 
non métalliques; planchers non métalliques; 
monuments non métalliques; toitures non 
métalliques; constructions non métalliques; 
panneaux de construction, non métalliques; 
mosaïques pour la construction.  
(540)  

 
 
(731) ITALGRANITI GROUP S.p.A., Via Radici in 
Piano, 355, Frazione Casinalbo  I-41043 
Formigine (MO) (IT) 
(740) BRUNACCI & PARTNERS S.r.l., Via Pietro 
Giardini n. 625 I-41125 Modena (IT). 

________________________________________ 

(210) 820221425866 
(220) 19/04/2022 
(511) 33 et 35 
Produits ou services désignés: 
(33) Whiskies; spiritueux. 
(35) Services de vente au détail et en gros, en 
magasins, sur un site Web marchand ou par 
correspondance, de whiskies ainsi que de 
spiritueux; présentation de produits, à savoir des 
whiskies et des spiritueux, sur tout moyen de 
communication (notamment sur un site Web 
marchand), pour la vente au détail et en gros; 
promotion des ventes pour le compte de tiers; 
services d'informations et de conseils 
commerciaux à destination des consommateurs; 
services d'informations commerciales par le biais 
de sites Web; regroupement pour le compte de 
tiers de produits (à l'exception de leur transport), à 
savoir des whiskies et des spiritueux, permettant 
aux clients de visualiser et d'acheter ces produits 
par tout moyen, y compris dans des magasins de 
détail, dans des magasins en gros ou sur un site 
Web marchand.  
(540) 

ALFRED GIRAUD 
 
(731) VALOR SPIRITS, LLC, 5386 Alton Road 
Miami Beach FL 33140 (US) 
(740) CABINET DEGRET, 24 place du Général 
Catroux F-75017 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221444126 
(220) 30/03/2022 
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(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Cigares.  
(540) 

DIESEL 
 
(731) M&D WHOLESALE DISTRIBUTORS, INC., 
1911 SPILLMAN DRIVE, DEPT. 16 BETHLEHEM 
PA 18015 (US) 
(740) Hanne Malling, Sandtoften 9 DK-2820 
Gentofte (DK). 

________________________________________ 

(210) 820221444408 
(220) 30/03/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Cigares, caves à tabac et pipes.  
(540) 

CAO 
 
(731) General Cigar Co., Inc., Suite 200, 2100 
East Cary Street Richmond VA 23223 (US) 
(740) Hanne Malling Scandinavian Tobacco 
Group   A/S,   Sydmarken   42   DK-2860  
Soeborg (DK). 

________________________________________ 

(210) 820221447439 
(220) 25/03/2022 
(511) 16 et 17 
Produits ou services désignés: 
(16) Papier; carton; Pellicules autocollantes sous 
forme de rouleaux, feuilles et étiquettes; pellicules 
et étiquettes de sécurité et antivol en papier ou en 
carton; étiquettes et autocollants à base de 
papier; étiquettes; étiquettes en papier; étiquettes 
adhésives; marque-pages [signets]; étiquettes 
marquables; étiquettes inscriptibles; feuilles 
d'étiquettes; feuilles d'étiquettes à endos adhésif; 
feuilles d'étiquettes en papier; étiquettes étanches 
en film plastique; étiquettes, autocollants et 
sceaux adhésifs; étiquettes vierges en film 
plastique; étiquettes en film plastique; étiquettes 
imprimables en papier et matières plastiques pour 
le conditionnement; étiquettes vierges en film 
plastique; films en matières plastiques pour 
l'empaquetage; autocollants et étiquettes à base 
de matières plastiques; Laminés avec revers 
papier recouvert de feuilles plastiques 
autocollantes pour l'étiquetage sous forme de 
bobines, feuilles et étiquettes; laminés avec 
revers papier recouvert de papier autocollant pour 

l'étiquetage sous forme de bobines, feuilles et 
étiquettes; matériaux à base de papier à revers 
adhésif à utiliser dans la fabrication d'étiquettes; 
matériaux à base de papier à revers adhésif sous 
forme de bobines, feuilles et étiquettes. 
(17) Stratifiés autocollants fabriqués à base de 
matières plastiques et/ou matières synthétiques 
sous forme de rouleaux, feuilles et étiquettes; 
stratifiés autocollants sensibles à la chaleur et à la 
pression sous forme de rouleaux, feuilles et 
étiquettes; films en matières plastiques à revers 
adhésif; films en matières plastiques utilisés dans 
la fabrication de bandes, récipients, pochettes, 
sacs et étiquettes; films en matières plastiques 
sous forme de feuilles ou rouleaux utilisés pour la 
fabrication d'étiquettes; films de protection en 
matières plastiques utilisés dans la fabrication de 
bandes, récipients, pochettes, sacs et étiquettes; 
films en matières plastiques autres que pour 
l'empaquetage; matériaux isolants; garnitures 
d'étanchéité; pellicules autocollantes en matières 
plastiques et/ou autres matières synthétiques à 
des fins d'étiquetage; films en matériaux 
synthétiques et/ou en matières plastiques à revers 
synthétique à utiliser dans la fabrication 
d'étiquettes; films en matières plastiques à revers 
adhésif.  
(540) 

RAFLATAC 
 
 (731) UPM Raflatac Oy, Tesomankatu 31 FI-
33310 Tampere (FI) 
(740) HEINONEN & CO, Fabianinkatu 29 B FI-
00100 Helsinki (FI). 

________________________________________ 

(210) 820221455250 
(220) 21/06/2022 
(511) 34 et 35 
Produits ou services désignés: 
(34) Tabac, tabac à chiquer, cigarettes, cigares; 
articles pour fumeurs y compris ceux en métaux 
précieux; tuyaux, embouts pour cigares et 
cigarettes, cendriers, boîtes à tabac, appareils de 
poche à rouler des cigarettes, papier à cigarettes, 
pipes, pierres à feu, briquets pour fumeurs; 
cigarettes électroniques et leurs cartouches; 
allumettes. 
(35) Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons 
professionnels à des fins commerciales ou 
publicitaires; services de conception à des fins 
publicitaires; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
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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; services 
de comptabilité; services de conseillers 
commerciaux; recrutement de personnel, 
placement de personnel, bureaux de placement, 
agences d'import-export; services de placement 
de personnel temporaire; ventes aux enchères; 
services de regroupement, pour le compte de 
tiers, d'articles divers, à savoir; combustibles 
solides, charbon, bois à brûler; combustibles 
liquides et gazeux, essence, gazole, gaz de 
pétrole liquéfié, gaz naturel, mazout et leurs 
additifs non chimiques, bougies, mèches, cires 
semi-finies, cire et paraffine pour l'éclairage, 
boîtes en métal, moule-cigarettes, chapelets, 
papier et carton, papier et carton pour l'emballage 
et le conditionnement, boîtes en carton, essuie-
mains en papier, papier hygiénique, serviettes en 
papier, matières plastiques pour l'emballage et le 
conditionnement, publications imprimées, produits 
de l'imprimerie, livres, revues, journaux, livres de 
factures, services imprimés, bordereaux 
d'expédition imprimés, bons imprimés, 
calendriers, affiches, photographies [imprimées], 
peintures, autocollants [articles de papeterie], 
timbres-poste, caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica et produits synthétiques semi-finis 
en ces matériaux sous forme de poudre, barres, 
panneaux et feuilles, tuyaux flexibles en 
caoutchouc et en matières plastiques, flexibles en 
caoutchouc et en matières plastiques, y compris 
ceux pour véhicules, raccords de tuyaux en 
matières plastiques et en caoutchouc, manchons 
de tuyaux en caoutchouc et en matières 
plastiques, tuyaux en matières textiles, raccords 
de tuyaux non métalliques, manchons de tuyaux, 
non métalliques, tuyaux de raccordement pour 
radiateurs de véhicules, cuir brut ou semi-ouvré et 
peaux d'animaux, imitations de cuir, cuir robuste, 
cuir pour doublures, produits en cuir, imitations du 
cuir et autres matériaux, conçus pour le transport 
d'articles, sacs, portefeuilles, boîtes et malles en 
cuir ou cuir robuste, étuis pour clés, malles 
[bagagerie], valises, parapluies, parasols, 
ombrelles, bâtons de marche, boîtes, ornements 
et articles décoratifs en bois, liège, moelle, canne, 
osier, corne, os, ivoire, baleine [vêtements], 

écaille, ambre, nacre, magnésite, cire d'abeilles, 
matières plastiques ou emplâtres, à savoir 
figurines, ornements de périodes de fêtes pour les 
murs, sculptures, trophées, ornements et articles 
décoratifs en verre, porcelaine, faïence ou argile à 
savoir statues, figurines, vases, et trophées, verre 
brut ou semi-ouvré, à l'exception du verre de 
construction, mosaïques en verre et verre 
saupoudré pour la décoration, autres que pour la 
construction, laine de verre autre que pour 
l'isolation ou à usage textile, viande, poisson, 
volaille et gibier, produits carnés transformés, 
légumineuses séchées, soupes, bouillons, olives 
transformées, pâtes d'olives, laits d'origine 
animale, laits d'origine végétale, produits laitiers, 
beurre, huiles comestibles, fruits et légumes 
séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou 
salés, purée de tomates, fruits à coque et fruits 
secs préparés sous forme d'encas, pâtes à 
tartiner aux noisettes et beurre d'arachides, tahini 
[pâte de graines de sésame], œufs et œufs en 
poudre, croustilles, café, cacao, produits à boire à 
base de café ou de cacao, produits à boire à base 
de chocolat, pâtes alimentaires, dumplings farcis, 
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], pita, sandwiches, katmer [pâtisserie turque], 
tartes, gâteaux, baklavas [desserts turcs à base 
de pâte enrobées de sirop], kadayıf [desserts 
turcs à base de pâte], desserts à base de pâte 
enrobés de sirop, poudings, pouding au lait, 
kazandibi [pouding turc], pouding au riz, keşkül 
[pouding turc], miel, propolis pour l'alimentation 
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, chocolats, biscuits, biscuits salés, 
gaufrettes, gommes à mâcher, crèmes glacées, 
glaces alimentaires, sel, encas à base de 
céréales, popcorn, avoine écachée, croustilles de 
maïs, céréales pour le petit-déjeuner, blé 
transformé pour l'alimentation humaine, orge 
égrugé pour l'alimentation humaine, avoine 
transformée pour l'alimentation humaine, seigle 
transformé pour l'alimentation humaine, riz, 
mélasse alimentaire, produits agricoles et 
horticoles, graines, produits forestiers, animaux 
vivants, œufs fécondés à couver, plantes, plantes 
séchées pour la décoration, herbes potagères 
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fraîches, herbes potagères séchées pour la 
décoration, aliments pour les animaux, malt non 
destiné à l'alimentation humaine, sous-couches 
pour animaux de compagnie, litières pour chats, 
bières, préparations pour la fabrication de bières, 
eau minérale, eau de source, eau de table, soda, 
jus de fruits et de légumes, concentrés de fruits et 
de légumes et extraits pour la fabrication de 
produits à boire, boissons gazeuses sans alcool, 
boissons énergisantes, produits à boire pour le 
sport enrichies en protéines, produits à boire 
alcoolisés [autres que bières], vins, raki [boisson 
alcoolisée traditionnelle turque], whisky, liqueurs, 
cocktails alcoolisés, tabac, tabac à chiquer, 
cigarettes, cigares, articles pour fumeurs y 
compris ceux en métaux précieux, tuyaux, 
embouts à cigares et à cigarettes, cendriers, 
boîtes à tabac, appareils de poche pour rouler les 
cigarettes, papier à cigarettes, pipes, pierres à 
feu, briquets pour fumeurs, cigarettes 
électroniques et leurs cartouches, allumettes, 
permettant aux clients de voir et d’acheter 
commodément lesdits produits, de tels services 
pouvant être fournis par des points de vente au 
détail, des points de vente en gros, au moyen de 
médias électroniques ou par le biais de 
catalogues de vente par correspondance.  
(540) 

 
 

 (731) MUHSIN AKTARLI, AOSB 3. Kısım 
Mahallesi,  39.  Cadde,  No:18,  Döşemealtı 
Antalya (TR) 
(740) RABİA ÇETİN -DEV PATENT MARKA VE  
FİKRİ HAK. DAN. TİC. LTD. ŞTİ., Mecidiyeköy 
Mahallesi  Eski  Osmanlı  Sokak  Arıkan  İş 
Merkezi No:30 Daire:18 ŞİŞLİ TR-34387 
SİSLİ/İSTANBUL (TR). 

Couleurs revendiquées: Cette marque se 
compose des couleurs noir et jaune. 

________________________________________ 

(210) 820221457606 
(220) 18/05/2022 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
(44) Services médicaux; services vétérinaires; 
soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains 

et animaux; services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture.  
(540) 

 
 
 (731) EMSEY SAĞLIK HİZMETLERİ VE 
İŞLETMELERİ TURİZM OTELCİLİK TİCARET 
ANONİM LİMİTED ŞİRKETİ, Çamlık Mah. 
Selçuklu  Cad.  No:22   Kurtköy  Pendık 
İSTANBUL (TR) 
(740) AYDIN AYDIN TELIF HAKLARI MARKA 
PATENT LTD ŞTİ, Baglarbası Mah. Sahın Sok. 
No:12 Maltepe İstanbul (TR). 

Couleurs revendiquées: Or. L'élément verbal 
EMSEY HOSPITAL est de couleur or. 

________________________________________ 

(210) 820221474846 
(220) 30/05/2022 
(511) 20, 24 et 35 
Produits ou services désignés: 
(20) Bancs; bureaux; meubles; chaises; sièges; 
chaises longues; appuie-têtes (meubles); rayons 
pour classeurs; tables; matelas; divans; lits; 
rayons de meubles; sofas; canapés; matelas à 
ressorts; vitrines; repose-pieds; tabourets; coffres 
non métalliques; établis; tables en métal; miroirs; 
cadres à broderie; mobiles [objets pour la 
décoration]; rideaux de perles pour la décoration; 
tableaux d'affichage; placards en bois ou en 
plastique (meubles); garnitures de meubles non 
métalliques; garnitures de lits non métalliques; 
roulettes de lit non métalliques; cloisons de 
meubles en bois; roulettes de meubles non 
métalliques; plateaux de tables; portes de 
meubles; matériel de couchage à l'exclusion du 
linge; coussins; oreillers; oreillers à air non à 
usage médical; paillasses; traversins; coussins à 
air non à usage médical; matelas à air non à 
usage médical; oreillers en duvet; oreillers de 
jade; anneaux de rideaux; charnières non 
métalliques; écrous non métalliques; embrasses 
non en matières textiles; galets pour rideaux; 
surmatelas; sommiers; accessoires de lits à savoir 
cadres de lits, cadres à lattes, têtes de lits, pieds 
de lits, dosserets, accotoirs de lits et sommiers; 
chaises [sièges]; chaises longues; fauteuils; 
fauteuils relaxants; canapés; sofas et canapés 
convertibles en lits; canapés d'angle; poufs; 
chauffeuses; banquettes et banquettes 
convertibles en lit; meubles de rangements pour 
salons, chambres, cuisines et salles de bains; 
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armoires; meubles à tiroirs, avec cloisons ou 
étagères; cadres [encadrements]; stores 
d'intérieur en matières textiles. 
(24) Tissus à usage textile; tissus d'ameublement; 
rideaux (en matières textiles ou en matières 
plastiques); couvertures de lit ou de tables; 
couvre-lits; couvre-pieds; enveloppes de matelas; 
housses pour coussins; housses d'oreillers; 
couvertures de voyage; plaids; revêtements de 
meubles en matières textiles ou plastiques; 
housses de protection pour meubles; édredons; 
linge de lit; linge de maison; linge de table non en 
papier; toile à matelas; linge de bain (à l'exception 
de l'habillement); tentures murales en matières 
textiles; couvre-matelas; sacs de couchage pour 
le camping. 
(35) Services de vente en gros ou au détail, y 
compris par voie de télécommunications et/ou de 
réseaux informatiques de bancs, bureaux, 
meubles, chaises, sièges, chaises longues, 
appuie-têtes, rayons pour classeurs, tables, 
matelas, divans, lits, rayons de meubles, sofas, 
canapés, sommiers de lits, vitrines, repose-pieds, 
tabourets, coffres non en métal, établis, tables en 
métal, miroirs, cadres à broderie, mobiles [objets 
pour la décoration], rideaux de perles pour la 
décoration, tableaux d'affichage, placards en bois 
ou en plastique, garnitures de meubles non 
métalliques, garnitures de lits non métalliques, 
roulettes de lit non métalliques, cloisons de 
meubles en bois, roulettes de meubles non en 
métal, plateaux de tables, portes, matériel de 
couchage à l'exclusion du linge, coussins, 
oreillers, oreillers à air non à usage médical, 
paillasses, traversins, coussins à air non à usage 
médical, matelas à air, non à usage médical, sacs 
de couchage pour le camping, oreillers en duvet, 
oreillers de jade, anneaux de rideaux, charnières 
non métalliques, écrous non métalliques, 
embrasses non en matières textiles, galets pour 
rideaux, surmatelas, couvre-matelas, sommiers, 
accessoires de lits à savoir cadres de lits, cadres 
à lattes, têtes de lits, pieds de lits, dosserets, 
accotoirs de lits et sommiers, chaises [sièges], 
chaises longues, fauteuils, fauteuils relaxants, 
canapés, sofas et canapés convertibles en lits, 
canapés d'angle, poufs, chauffeuses, banquettes 
et banquettes convertibles en lit, meubles de 
rangements pour salons, chambres, cuisines et 
salles de bains, armoires, meubles à tiroirs, avec 
cloisons ou étagères, cadres [encadrements]; 
services de vente en gros ou au détail, y compris 
par voie de télécommunication et/ou de réseaux 
informatiques de tissus à usage textile, tissus 

d'ameublement, rideaux, couvertures de lit ou de 
tables, couvre-lits, dessus de lits, enveloppes de 
matelas, housses pour coussins, housses 
d'oreillers, couvertures de voyage, plaids, 
revêtements de meubles en matières textiles ou 
plastiques, housses de protection pour meubles, 
édredons, linge de lit, linge de maison, linge de 
table non en papier, coutils; présentation de 
produits par tout moyen de communication aux 
fins de vente; promotion des ventes pour des 
tiers; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou de publicité; distribution de 
matériel publicitaire (brochures, prospectus, 
produits imprimés, échantillons).  
(540) 

 
 
 (731) EQUITIS GESTION, 6 Place de la 
République Dominicaine F-75017 Paris (FR) 
(740) CABINET WEINSTEIN, 176 Avenue 
Charles   de   Gaulle    F-92200   Neuilly-sur-
Seine (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221492485 
(220) 28/01/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Tabac et succédanés de tabac; cigarettes et 
cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs 
buccaux pour fumeurs; articles pour fumeurs; 
allumettes.  
(540) 

 
 
(731) Întreprinderea cu capital străin Le Bridge 
Corporation Limited S.R.L., Str. Varnița nr. 6 MD-
2023 Chișinău (MD) 
(740) av. Iulian E. IORGA,sos. Hânceşti nr. 20 
MD-2028 Chişinău (MD). 

________________________________________ 

(210) 820221500735 
(220) 30/05/2022 
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(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
(29) Crème fouettée; crème [produits de 
crèmerie]; crèmes à base végétale; gelées de 
fruits; gelées alimentaires; confitures. 
(30) Pain; gâteaux; aromatisants pour gâteaux, 
autres qu'huiles essentielles; glaçages pour 
gâteaux; poudres pour gâteaux; pâte à gâteaux 
fluide; glaçage miroir; confiseries; fondants 
[confiseries]; confiseries sucrées; chocolat; 
mousses au chocolat; décorations en chocolat 
pour gâteaux.  
(540) 

 
 
(731) TROPILITE FOODS PRIVATE LIMITED, 
Tansen Road Gwalior-474002 (m.p.) (IN) 
(740) Mr. Jayant Thirani, Tropilite Foods Private 
Limited, Davars Campus, Tansen Road, Industrial 
Estate, Gwalior Madhya Pradesh 474002 (IN). 

________________________________________ 

(210) 820221506022 
(220) 09/05/2022 
(511) 18 
Produits ou services désignés: 
 
(18) Revêtements de meubles en cuir; parapluies; 
vêtements pour animaux de compagnie; sacs de 
sport; portefeuilles de poche; cuir brut ou mi-
ouvré; serviettes d'écoliers; sacs à provisions; 
bâtons de marche; brides pour guider les enfants; 
sacs kangourou; serviettes porte-documents. 
(540) 

 
 
(731) CCTV ANIMATION INC., 10F Gehua 
Tower. No. 1 Qinglong Bystreet, Dong Cheng 
District 100101 Beijing (CN) 

(740) T&C INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LIMITED, F6/A, NORTH STAR HUIBIN 
PLAZA, NO.8 BEICHEN EAST ROAD,  
CHAOYANG DISTRICT 100101 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221518004 
(220) 23/04/2022 
(511) 3, 9, 29, 30, 31, 32, 33, 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
(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; cires 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 
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; 
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shampooings pour animaux [préparations 
d'hygiène non médicamenteuses]; talc pour la 
toilette; teintures cosmétiques, pour cheveux, 
pour sourcils, à usage cosmétique, pour la toilette 
ou pour la barbe; teintures pour cheveux, 
colorants pour cheveux; teinture cosmétique. 
(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. 
(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 
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 de poisson, de poulet, 
de légumes ou à base de viande à usage 
alimentaires; purées de tomates, d'olives, de 
champignons, de légumes, d'ail, d'oléagineux, de 
pommes de terre, de fruits à tartiner ou de 
pommes de terre en flocon 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 viande, de poisson et de 
gibier; pickles; confitures; mets congelés ou 
cuisinés ou sous vide à base de fruits, de fruits de 
mer, de viande, de poisson, de légumes, de 
volaille ou de gibier; amuse-gueule salés, à savoir 
produits à base de mélanges de fruits secs ou 
séchés. 
(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 au chocolat, sucrée, au chocolat 
contenant des fruits à coque ou à base de 
mayonnaise et de ketchup; 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, biscuits ou produits à base de mélanges 
de produits alimentaires extrudés à base de riz, 
de maïs ou de blé, sauces à salade; conserves de 
plats préparés à base de pâtes, de céréales. 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés; graines 
et semences brutes et non transformées autre 
que ceux du genre botanique Brassica napus et 
Zea mays; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; 
bulbes, semis et semences; animaux vivants; 
produits alimentaires et boissons pour animaux; 
malt. 
(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. 
(33) Cocktails où l'alcool prédomine; apéritifs où 
l'alcool prédomine; vins, champagne, spiritueux et 
liqueurs; boissons alcooliques (à l'exception des 
bières). 
(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 
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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. 
(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; location d'entrepôts, de 
véhicules, de conteneurs, de places de 
stationnement.  
(540) 

 
 
 (731) Geimex - Société Anonyme, 15 rue du 
Louvre F-75001 Paris (FR) 
(740) SARRUT AVOCATS, 20 avenue Franklin D. 
Roosevelt F-75008 Paris (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221522825 
(220) 07/04/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Préparations pharmaceutiques.  
(540) 

CIVUPLIM 
 
(731) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
(Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.), 5-1, Ukima 5-
Chome,  Kita-Ku Tokyo 115-8543 (JP) 
(740) Eikoh Patent Firm, P.C.,Toranomon East 
Bldg. 10F, 7-13, Nishi-Shimbashi 1-chome, 
Minato-ku Tokyo 105-0003 (JP). 

________________________________________ 

(210) 820221542364 
(220) 25/03/2022 
(511) 5 

Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; préparations d'hygiène 
à usage médical; nourriture et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; compléments d'apport 
alimentaire pour êtres humains et animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; 
préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides; nutraceutiques 
utilisés en tant que compléments d'apport 
alimentaire; compléments alimentaires; 
compléments de vitamines et minéraux; 
immunostimulants; compléments nutritionnels; 
toniques enrichis en vitamines pour enfants et 
adultes; produits pharmaceutiques; compléments 
alimentaires; compléments d'apport alimentaire 
dans le secteur gynécologique.  
(540) 

DELPHYS 
 
(731) LO.LI. PHARMA S.R.L., Via Sabatino 
Gianni 14 I-00156 Roma (IT). 
________________________________________ 

(210) 820221543182 
(220) 14/04/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture, en particulier 
substances enrichissantes pour les plantes; 
préparations chimiques et/ou biologiques pour la 
gestion du stress chez les plantes; préparations 
pour la régulation de la croissance des plantes; 
préparations pour le traitement de semences; 
gènes de semences pour la production agricole. 
(5) Préparations pour tuer les mauvaises herbes 
et détruire les animaux nuisibles; insecticides; 
fongicides; herbicides; pesticides.  
(540) 

DUNEX 
 
(731) BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38 67056 
Ludwigshafen am Rhein (DE) 
(740) Nicola Vallejos, Carl-Bosch-Str. 38 67056 
Ludwigshafen am Rhein (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221548373 
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(220) 18/02/2022 
(511) 3, 9, 14, 16, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
(3) Savons, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, produits cosmétiques; préparations 
cosmétiques pour le visage et le corps et pour 
soins de beauté. 
(9) Appareils et instruments optiques; lunettes, 
lunettes de soleil; étuis et montures pour lunettes; 
loupes; étuis et sacs de transport pour ordinateurs 
et tablettes informatiques; supports et étuis pour 
téléphones, téléphones portables et téléphones 
intelligents; accessoires pour téléphones 
portables, smartphones et tablettes; dispositifs et 
instruments multimédias d'enregistrement et de 
stockage de données; règles graduées. 
(14) Articles de bijouterie; boutons de manchette; 
pinces à cravate; bagues, bracelets, boucles 
d'oreilles, colliers, broches; porte-clés en métaux 
précieux; montres, chronomètres, horloges, 
mouvements d'horlogerie, bracelets pour montres, 
bracelets de montres, boîtes en métaux précieux 
pour montres et articles de bijouterie; porte-clefs. 
(16) Papier, carton et produits en ces matières 
non compris dans d'autres classes; produits 
d'imprimerie; articles de papeterie; articles en 
papier ou carton, à savoir boîtes, sacs, 
enveloppes et pochettes pour le conditionnement; 
papier d'empaquetage; instruments d'écriture; 
pièces de rechange pour instruments d'écriture, à 
savoir plumes à écrire, capuchons de crayons et 
agrafes de porte-plume; pochettes pour 
instruments d'écriture; étuis pour instruments 
d'écriture; encres et recharges d'encre pour 
instruments d'écriture; cahiers d'écriture; 
calendriers, carnets; papier à lettres, enveloppes; 
cartes de visite professionnelles; presse-papiers; 
agendas, couvertures pour agendas, recharges 
de papier pour agendas; encriers; porte-chéquier, 
pochettes pour passeports; pochettes pour 
documents; albums; serre-livres; pinces à billets; 
corbeilles à courrier, supports pour instruments 
d'écriture, recharges pour blocs de papier; 
garnitures de bureau, pupitres de bureau pour 
instruments d'écriture et ustensiles de bureau, 
porte-plumes et porte-crayons. 
(18) Cuir et imitations de cuir, produits en ces 
matières et non compris dans d'autres classes, à 
savoir sacs à main, sacs de voyage, sacs de 
sport, sacs à roulettes, portefeuilles, bourses, 
porte-cartes de crédit, serviettes, mallettes pour 

documents, plateaux en cuir, coffres de voyage, 
vanity cases (non garnis), sacs à main, boîtes en 
cuir ou en carton-cuir, malles et valises, sacs pour 
le conditionnement; porte-documents. 
(25) Vêtements, ceintures (vêtements), gants 
(vêtements), foulards, châles, bretelles, cravates, 
articles chaussants, articles de chapellerie, 
casquettes (articles de chapellerie) et chapeaux.  
(540) 

 
 

(731) Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg 
100 22525 Hamburg (DE) 
(740) Rossbach & Beier, Jakob-Klar Str. 14 80796 
Munich (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221551046 
(220) 21/02/2022 
(511) 3, 9 et 25 
Produits ou services désignés: 
(3) Savons, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, produits cosmétiques; préparations 
cosmétiques pour le visage et le corps et pour 
soins de beauté. 
(9) Appareils et instruments optiques; lunettes, 
lunettes de soleil; étuis et montures pour lunettes; 
loupes; étuis et sacs de transport pour ordinateurs 
et tablettes informatiques; supports et étuis pour 
téléphones, téléphones portables et téléphones 
intelligents; accessoires pour téléphones 
portables, téléphones intelligents et tablettes 
informatiques; dispositifs et instruments 
multimédias d'enregistrement et de stockage de 
données; règles graduées. 
(25) Vêtements, ceintures (vêtements), gants 
(vêtements), foulards, châles, bretelles, cravates, 
articles chaussants, articles de chapellerie, 
casquettes (articles de chapellerie) et chapeaux.  
(540) 

MONTBLANC 
 
 (731) Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg 
100 22525 Hamburg (DE) 
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(740) Rossbach & Beier, Jakob-Klar Str. 14 80796 
Munich (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221553411 
(220) 24/03/2022 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
(10) Biberons; tire-laits; matelas d'accouchement; 
anneaux de dentition; tétines de biberon; meubles 
spéciaux à usage médical; sucettes pour bébés; 
valves de biberon d'alimentation; ceintures de 
grossesse.  
(540) 

 
 

 (731) GUANGZHOU IDEAL HOUSEWARE CO., 
LIMITED,  Room  1718,  Floor  17  Taiheng 
Building,  No.  18  Siyouyima  Road,  Yuexiu 
District, Guangzhou City 510000 Guangdong 
Province (CN) 
(740) Guangzhou Xinduoduo Intellectual Property 
Agency  Co.,  LTD,  Room  2503, 
Aoyuanyueshidai Building, No.138, Shizhouzhong 
Road, Panyu District, Guangzhou City 
Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221558073 
(220) 16/05/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Armagnac; cognac; pineau des Charentes.  
(540) 

GASTON LEGRAND 
 
(731) COGNAC LHERAUD, Lasdoux F-16120 
ANGEAC-CHARENTE (FR) 
(740) SODEMA CONSEILS S.A.,  M. Lionel 
LAPEYRE, 16 rue du Général Foy F-75008 
PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221562015 
(220) 07/04/2022 
(511) 3 

Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques pour soins corporels et 
soins de beauté; produits de maquillage; 
préparations non médicamenteuses pour soins de 
la peau.  
(540) 

Glow Recipe 
 

(731) Aramara Beauty LLC., 43 West 24th Street, 
Suite 702 New York NY 10010 (US) 
(740) Matthew  P.  Hintz,  Esq.  Lowenstein 
Sandler LLP, One Lowenstein Drive Roseland NJ 
07068 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221574103 
(220) 29/04/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Cigares.  
(540)  

 
 
(731) CLE Brands, LLC, 4650 NW 74th Avenue 
Miami Florida 33166 (US) 
(740) Simor L. Moskowitz Westerman, Hattori, 
Daniels, & Adrian, LLP, 8500 Leesburg Pike, 
Suite 7500 Tysons VA 22182 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221589070 
(220) 01/04/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Batteries électriques pour véhicules; caisses 
de batterie; accumulateurs électriques; cellules 
photovoltaïques; batteries solaires; dispositifs de 
chargement de batteries; batteries rechargeables; 
chargeurs pour équipements rechargeables; 
batteries lithium-ion; panneaux solaires pour la 
production d'électricité.  
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(540) 

 
 

 (731) EcoFlow Inc., Plant A202, Founder 
Technology Industrial Park, Shiyan Sub-district, 
Bao’an District Shenzhen 518000 Guangdong 
(CN) 
(740) Chofn Intellectual Property, 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221590728 
(220) 01/04/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Piles galvaniques; chargeurs de batterie; 
batteries électriques; stations de chargement pour 
véhicules électriques; blocs d'alimentation 
portables (batteries rechargeables); batteries 
d'accumulateurs électriques pour véhicules; 
caisses de batterie; accumulateurs électriques; 
cellules photovoltaïques; batteries solaires.  
(540) 

 
 

(731) EcoFlow Inc., Plant A202, Founder 
Technology   Industrial   Park,   Shiyan   Sub-
district, Bao’an District Shenzhen 518000 
Guangdong (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property, Room 1217, 
Zuoan Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth 
Ring Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221621868 
(220) 07/01/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Préparations pharmaceutiques.  
(540) 

RYGANVI 
 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124 CH-4070 Basel (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221632986 
(220) 27/04/2022 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
(20) Matelas; meubles; canapés; établis; miroirs 
[glaces]; corne brute ou mi-ouvrée; stores 
d'intérieur; garnitures de meubles, non 
métalliques; oreillers; coussins.  
(540) 

Novilla 
(731) GUANGDONG SWEETNIGHT HOME CO., 
LTD, F3-F4, Comprehensive Building, No. 2, 
Zhenye West 1st Rd., Nanjin Section, Zone A, 
Shatou Ind., Jiujiang Town, Nanhai Dist., Foshan 
City 528203 Guangdong Province (CN) 
(740) Scihead IP Law Firm, Unit 1508, Huihua 
Commercial & Trade Building, No. 80, Xian Lie 
Zhong Road, Yuexiu District, Guangzhou 
Guangdong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221637216 
(220) 07/02/2022 
(511) 3, 5 et 21 
Produits ou services désignés: 
Huiles essentielles et extraits aromatiques; 
produits de toilette; préparations de nettoyage et 
parfums d'ambiance; produits de toilette; 
préparations pour les soins de beauté et le 
nettoyage du corps; produits de parfumerie et 
produits odorants; préparations d'hygiène 
buccale; préparations à l'aloe vera à usage 
cosmétique; huiles à usage cosmétique; baumes, 
autres qu’à usage médical, huile de bergamote; 
pierre ponce; graisses à usage cosmétique; 
nécessaires de beauté; henné [teinture 
cosmétique]; adhésifs à usage cosmétique; 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; 
produits cosmétiques et préparations 
cosmétiques; préparations pour le visage; huiles à 
usage cosmétique; préparations cosmétiques 
pour soins du corps; préparations cosmétiques 
pour l'amincissement; gels de massage, autres 
qu'à usage médical; bougies de massage à usage 
cosmétique; huiles de massage; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes 
imprégnées de cosmétiques; produits 
cosmétiques à usage personnel; crèmes pour 
cuticules; produits pour le soin des cuticules; 
Préparations de toilette et produits cosmétiques 
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non médicamenteux; huiles à usage cosmétique; 
huiles de toilette; lotions et huiles de massage; 
produits de nettoyage pour pinceaux de 
maquillage; coton hydrophile à usage cosmétique, 
boules de coton à usage cosmétique; bâtonnets 
ouatés à usage cosmétique; gels à l'aloe vera à 
usage cosmétique; huile d'amla (groseille 
indienne) à usage cosmétique; fibres de coton à 
usage cosmétique; cosmétiques biologiques; 
henné en poudre; préparations d'hygiène en tant 
que produits de toilette; lingettes imprégnées à 
usage cosmétique; huile de noix de coco à usage 
cosmétique, nécessaires pour cosmétique; 
produits cosmétiques contenant de l'acide 
hyaluronique; produits cosmétiques contenant de 
la kératine; produits cosmétiques contenant du 
panthénol; nécessaires de beauté; préparations 
cosmétiques pour favoriser l'amincissement; 
cosmétiques; boules de coton à usage 
cosmétique; laques à usage cosmétique; baumes 
autres qu'à usage médical; crèmes de massage, 
non médicamenteuses; huiles de massage; huiles 
de massage, non médicamenteuses; cires de 
massage; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; lingettes humides imprégnées de 
lotions cosmétiques; tampons de nettoyage 
imprégnés de préparations de toilette; produits 
amincissants [cosmétiques], autres qu'à usage 
médical; produits cosmétiques sous forme 
d'huiles; produits non médicamenteux pour 
traitements du cuir chevelu; cosmétiques; 
émollients à cuticules; cosmétiques naturels; 
baumes autres qu'à usage médical; baumes 
autres qu'à usage médical; cosmétiques non 
médicamenteux; préparations de massage non 
médicamenteuses; préparations de toilette non 
médicamenteuses; huiles de massage; huiles de 
massage; Lotions parfumées pour le corps 
[préparations de toilette]; lotions parfumées 
[préparations de toilette]; préparations pour 
pédicuries; préparations émollientes [produits 
cosmétiques]; produits de soins pour bébés (non 
médicamenteux); huile de ricin à usage 
cosmétique; disques de maquillage en coton 
hydrophile; produits de toilette non 
médicamenteux; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine; 
préparations pour le rafraîchissement de l'haleine 
pour l'hygiène personnelle; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; sprays pour le 
rafraîchissement de l'haleine, préparations 

cosmétiques pour le soin de la bouche et des 
dents; bains de bouche, autres qu’à usage 
médical, dentifrice non médicamenteux; 
dentifrices non médicamenteux; dentifrices sous 
forme de chewing-gums; préparations pour le 
nettoyage des dents; bandes pour le blanchiment 
de dents; sprays pour le rafraîchissement de 
l'haleine; poudres dentifrices humidifiées; crèmes 
de blanchiment des dents; dentifrices à mâcher; 
ensembles de produits cosmétiques pour 
l'hygiène buccale; lotions pour le nettoyage des 
dents; bains de bouche; pâtes dentifrices; 
préparations pour l'hygiène dentaire; poudre 
dentaire, gel dentaire; dentifrices; comprimés 
solides de pâtes dentifrices; dentifrices en poudre; 
eau de parfum; parfums liquides; pommes 
d'ambre [substances aromatiques]; fragrances, 
eau de cologne; vanilline synthétique [produit de 
parfumerie]; eau de lavande; produits de 
parfumerie; produits de parfumerie, huiles 
essentielles; crèmes et lotions parfumées pour le 
corps; sprays parfumés pour le corps; parfums; 
produits de parfumerie naturels; parfums; extraits 
de parfums; crèmes parfumées; mouchoirs 
parfumés; huile de roses à usage cosmétique; 
tafia de laurier; eaux de toilette parfumées; eaux 
de toilette parfumées; eau de toilette; eau de 
cologne; préparations odorantes; parfums 
corporels; crèmes d'aromathérapie; produits 
aromatiques pour parfums; produits aromatiques 
pour fragrances; produits de parfumerie à la 
vanille; préparations de fumigation [parfums]; 
huile de menthe [produit de parfumerie]; menthe 
pour la parfumerie; eau tonique pour le corps; 
déodorants corporels [produits de parfumerie]; 
sprays pour le corps [non médicamenteux]; huiles 
naturelles pour parfums; lingettes jetables 
imprégnées d'eau de Cologne; lotions 
d'aromathérapie; préparations pour le bain; 
déodorants et produits contre la transpiration; 
préparations de rasage et d'épilation; traitements 
et préparations capillaires; préparations pour les 
soins de la peau, des yeux et des ongles; produits 
de maquillage; savons et gels; patchs de gel pour 
les yeux à usage cosmétique; gels pour la douche 
et le bain; mousses pour la douche et le bain; 
lingettes jetables imprégnées de compositions 
nettoyantes pour le visage; préparations 
colorantes à usage cosmétique; teintures 
cosmétiques; lingettes cosmétiques pré-
humidifiées; préparations pour soins de la peau; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions et 
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crèmes à usage cosmétique; lingettes 
cosmétiques pré-humidifiées; préparations à 
usage cosmétique destinées à inhiber la repousse 
des poils; préparations cosmétiques pour le 
raffermissement des seins; extraits d'herbes à 
usage cosmétique; lotions de beauté; serviettes 
imprégnées de préparations démaquillantes; 
lingettes pour bébés imprégnées de préparations 
nettoyantes, préparations pour douches vaginales 
à des fins sanitaires ou déodorantes [articles de 
toilette]; produits cosmétiques pour la peau; eaux 
micellaires; préparations de nettoyage à usage 
personnel; petites serviettes pour l'hygiène 
féminine; produits de maquillage; préparations de 
maquillage; produits cosmétiques pour soins 
esthétiques; laits de beauté; sérums de beauté; 
sérum anti-âge à usage cosmétique; préparations 
pour la douche et le bain; pierres ponces à usage 
personnel; produits scintillants pour le corps; 
produits de brumisation pour le corps; poudres-
crèmes pour le visage; préparations pour la 
douche; mousses de douche; mousses de 
douche; cosmétiques colorants pour la peau; 
lingettes imprégnées de préparations de 
nettoyage et préparations cosmétiques; lingettes 
pour le visage; lingettes cosmétiques pré-
humidifiées; crèmes fluides [produits 
cosmétiques]; exfoliants pour les pieds; beurres 
pour le corps et le visage; huiles pour le corps et 
le visage; beurres pour le visage, huiles de 
massage pour le visage; huiles pour le visage; 
préparations de peeling pour le visage à usage 
cosmétique; masques nettoyants pour le visage; 
paillettes en sprays à usage cosmétique; produits 
de lavage pour les cheveux et le corps; 
préparations et traitements capillaires, poudres 
pour les mains; produits pour le lavage des mains; 
collagène hydrolysé à usage cosmétique; 
serviettes imprégnées pour le nettoyage [non 
médicinales, à usage personnel]; préparations de 
collagène pour applications cosmétiques; gels 
pour le corps; huiles de massage pour le corps; 
préparations lavantes à usage personnel; 
mousses nettoyantes pour le corps; préparations 
cosmétiques pour le bain et la douche; produits 
en spray pour fixer le maquillage; bases 
neutralisantes pour les lèvres; gel à la lavande; 
crèmes pour le corps et le visage [produits 
cosmétiques]; coton hydrophile sous forme de 
lingettes à usage cosmétique; produit nettoyant 
pour l'adoucissement [cosmétique]; éponges 
imprégnées de produits de toilette; recharges 

pour distributeurs de produits cosmétiques; 
produits cosmétiques sous forme de poudres; 
huiles de bain et de douche [non 
médicamenteuses]; produit de gommage en gel; 
grains exfoliants; procollagène à usage 
cosmétique, crèmes de récupération à usage 
cosmétique; nettoyants pour les mains; crèmes 
lavantes; crèmes solaires pour bébés; produits 
nettoyants pour le corps; émulsions de lavage 
sans savon pour le corps; sérums à usage 
cosmétique; produits cosmétiques sous forme de 
crèmes; préparations de beauté non 
médicamenteuses; produits pour camoufler les 
imperfections de la peau du visage; lotions 
démaquillantes; laits démaquillants; préparations 
de démaquillage; produits de maquillage pour les 
yeux; produits cosmétiques pour les sourcils; 
crayons à sourcils, cosmétiques décoratifs; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; eye-
liners; crayons eye-liners; poudres compactes 
pour poudriers [cosmétiques]; fards à joues 
liquides; paillettes pour le visage et le corps, 
crèmes pour le bronzage de la peau; adhésifs 
pour faux cils, cheveux postiches et faux ongles; 
crayons cosmétiques; poudres cosmétiques pour 
le visage; crèmes cosmétiques; fards à paupières; 
brillants à lèvres; brillants à lèvres; rouges à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; poudres libres pour 
le visage; fards pour le visage; produits de 
maquillage pour poudriers; fonds de teint; coton 
hydrophile imprégné de préparations de 
démaquillage; fards à joues en crayons; produits 
de maquillage pour le visage et le corps; craies 
pour le maquillage; préparations de maquillage 
pour le visage et le corps; poudres de maquillage; 
crayons de maquillage; masques de beauté; 
préparations auto-bronzantes [cosmétiques]; 
préparations cosmétiques pour cils; mascaras; 
crèmes de camouflage; bâtons correcteurs; 
démaquillants pour les yeux; fards pour sourcils; 
gels pour sourcils; mascara pour les sourcils; 
poudre pour sourcils; crayons eye-liners; fards à 
paupières; fards à paupières; crayons pour les 
yeux; crèmes de base; crèmes de bronzage; 
bronzants solaires; crèmes de bronzage; 
correcteurs d'imperfections; anti-cernes; fards à 
joues en crème; crème teint clair; liners 
[cosmétiques] pour les yeux; produits correcteurs 
de teint pour rides et ridules; cosmétiques de 
couleur; eye-liners liquides; gels démaquillants; 
fards pour le visage; poudres pour le visage; 
poudre pour le visage sous forme de papier enduit 
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de poudre; poudres non médicamenteuses pour 
le visage; autocollants liftants pour le visage à 
usage cosmétique; lingettes imbibées de 
cosmétiques pour le visage; fonds de teint en 
crème; fonds de teint pour la peau; fonds de teint; 
fonds de teint; fonds de teint; crayons pour le 
contour des lèvres; autocollants d'art pour le 
corps; produits à appliquer sur les lèvres 
[cosmétiques]; masques de beauté; fards à 
paupières; crayons à paupières; palettes de 
brillants à lèvres; crayons pour le contour des 
lèvres; cosmétiques pour les lèvres; mascaras 
pour cils longs; mascaras pour cils longs; bases 
de maquillage; mascaras; cosmétiques sous 
forme de fards à joues; cosmétiques sous forme 
d'ombres à paupières; cosmétiques sous forme 
de gels; bronzants solaires; maquillage 
multifonctionnel; huiles pour cuticules; poudres 
pour le maquillage; fards à joues; crèmes de 
protection solaire; crèmes pour le bronzage de la 
peau; crèmes autobronzantes [cosmétiques]; 
lotions autobronzantes [cosmétiques]; savons-
crèmes; crèmes de douche; savons liquides pour 
le bain; savons sous forme liquide; savons 
liquides pour les mains et le visage; savons pour 
le visage; savons en copeaux; savons pour les 
mains; savons pour la peau; savons-crèmes pour 
le corps; savons cosmétiques; savon d'amande; 
savons parfumés; produits nettoyants pour 
l'hygiène intime, non médicamenteux; produits à 
base de savon; pains de savon pour la toilette 
corporelle; gels de douche; gels de douche; 
savons pour la douche; savons sous forme 
liquide; savons d'aloès; savon à sec; 
shampooings pour le corps; savon; laits pour le 
bain; sels de bain, autres qu'à usage médical; 
savons de bain; mousses pour le bain; 
préparations pour le bain, autres qu'à usage 
médical; bains moussants; huiles aromatiques 
pour le bain; produits pour bains moussants 
destinés aux bébés; bains moussants pour bébés; 
crèmes non médicamenteuses pour le bain; 
concentrés (non médicamenteux) pour le bain; 
sels de bain non médicamenteux; huiles de bain; 
perles pour le bain; sels de bain odorants; boules 
effervescentes pour le bain; plantes pour le bain; 
préparations cosmétiques pour bains; liquides 
moussants pour le bain; bains moussants; bains 
moussants; bains moussants; produits de toilette 
contre la transpiration; déodorants pour soins 
corporels; produits contre la transpiration à usage 
personnel; déodorants féminins en spray; 

déodorants contre la transpiration; produits contre 
la transpiration sous forme de pulvérisateurs; 
déodorants à usage personnel; déodorants pour 
les pieds; déodorants à usage personnel; poudres 
pour les pieds [non médicamenteuses]; 
déodorants pour les pieds; déodorants à usage 
personnel [produits de parfumerie]; sprays 
corporels; antiperspirants non médicamenteux; 
déodorants à bille [produits de toilette]; gels 
bronzants; huiles après soleil [cosmétiques]; 
produits hydratants anti-âge; préparations de soin 
anti-vieillissement pour la peau; masques pour le 
visage; lotions cosmétiques pour le visage; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; 
fixateurs pour vernis à ongles; lotions et crèmes 
de bronzage; poudres pour bébés; crèmes lotions 
et gels hydratants; lotions pour les soins de la 
peau [cosmétiques]; produits nettoyants pour la 
peau; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes 
pour le corps; lotions cosmétiques de bronzage; 
lotions pour la peau; lotions cosmétiques pour le 
visage; produits pour éclaircir la peau; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; 
crèmes pour le corps; produits de gommage pour 
le corps à usage cosmétique; préparations 
cosmétiques pour la régénération de la peau; 
préparations pour le soin des ongles à usage 
cosmétique; huiles cosmétiques pour l'épiderme; 
préparations cosmétiques contre la sécheresse 
de la peau au cours de la grossesse; préparations 
cosmétiques pour l'atténuation des rides du 
visage à usage topique; produits cosmétiques en 
aérosols pour les soins de la peau; préparations 
cosmétiques de protection solaire; faux ongles; 
faux cils; produits pour blanchir les ongles; 
autocollants de stylisme ongulaire; revitalisants 
pour les ongles; brillants à ongles; exfoliants; 
préparations d'écran solaire; crèmes de jour; 
crèmes après-soleil; crèmes après-rasage; lait 
après-rasage; hydratants anti-âge à utiliser en 
tant que produits cosmétiques; sérums anti-âge; 
crèmes anti-âge; crèmes anti-rides; crèmes pour 
le contour des yeux; sels de bain; crèmes 
(baumes) anti-imperfections; beurre pour le corps 
[à usage cosmétique]; laits solaires [cosmétiques]; 
lotions de bronzage; laits bronzants 
[cosmétiques]; préparations pour le bronzage de 
la peau [produits cosmétiques]; huiles de 
bronzage; crèmes pour la peau; crèmes pour le 
visage et le corps; shampooings pour bébés; 
teintures pour la barbe; cire à moustache; 
préparations pour balayages capillaires; baumes 
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pour les cheveux; crèmes capillaires; teintures 
capillaires; fixateurs capillaires; brillantine; 
préparations pour le lissage des cheveux; 
mascaras pour les cheveux; huiles de 
conditionnement capillaire; mousses capillaires; 
shampooings; préparations de soin pour la beauté 
des cheveux; préparations de soins capillaires, 
autres qu'à usage médical; laques capillaires; 
après-shampooings; préparations pour mises en 
plis; cires capillaires; shampooings; poudres pour 
le lavage des cheveux; préparations pour 
l'ondulation des cheveux; lotions pour la barbe; 
pommades à usage cosmétique; shampooings 
pour êtres humains; barres de shampooing; 
préparations pour la protection des cheveux 
contre le soleil; gels de coiffage; lotions coiffantes; 
baumes pour la barbe; huiles de coiffage; 
shampooings antipelliculaires; produits 
cosmétiques pour les cheveux; laques capillaires; 
revitalisants capillaires; sérums capillaires; huiles 
de conditionnement capillaire; shampooings 
émollients; pommades en bâton; produits 
cosmétiques pour les cheveux; agents de texture 
pour les cheveux; produits neutralisants pour les 
cheveux; mousses capillaires; shampooings secs; 
shampooings; crèmes pour la protection des 
cheveux; mousses de coiffage; crèmes avant-
rasage; crèmes dépilatoires; préparations 
dépilatoires; cire dépilatoire; crèmes dépilatoires; 
crèmes à raser; gels de rasage; lotions de rasage; 
préparations de rasage; mousses de rasage; 
savon à barbe; pierres à barbe [astringents]; 
lotions après-rasage; baumes après-rasage; gels 
après-rasage; préparations après-rasage; lotions 
après-rasage; préparations après-rasage; huiles 
pour la barbe; crèmes à raser; baumes de rasage; 
crèmes à raser; huiles de rasage; préparations 
d'avant rasage; sprays de rasage; huiles 
parfumées; huiles volatiles; huile de jasmin; huile 
de lavande; huile d'amande; huiles essentielles 
naturelles; huiles pour parfums et senteurs; huile 
de rose; safrol; essence de badiane; huiles 
aromatiques; essences volatiles; eaux florales; 
huiles essentielles émulsionnées; huiles pour les 
soins de la peau [non médicamenteuses]; huile de 
théier; huile de gaulthérie; huiles essentielles 
végétales; huiles pour parfums et senteurs; huiles 
naturelles à usage cosmétique; bois odorant; 
sachets parfumés; pots-pourris [fragrances]; 
sachets parfumés; préparations de parfums 
d'atmosphère; sachets parfumés; préparations de 
parfums d'atmosphère; sachets parfumés; 

sachets parfumés; encens; encens en spray; 
préparations de parfums d'ambiance; produits 
odorants d'ambiance en sprays; bâtons d'encens; 
bains moussants; chiffons imprégnés d'un 
détergent pour le nettoyage; gels contour des 
yeux; lotions pour les yeux; gels de douche; eaux 
de senteur; préparations cosmétiques pour bains; 
bandes de cire pour l'épilation. 
(5) Compléments d'apport alimentaire et 
préparations diététiques; articles et préparations 
sanitaires; préparations et articles dentaires, et 
dentifrices médicamenteux; aliments pour bébés; 
compléments d'apport alimentaire pour animaux; 
anorexigènes à usage médical; aliments pour 
bébés; fibres alimentaires; produits à boire 
diététiques à usage médical; substances 
diététiques à usage médical; préparations 
albumineuses à usage médical; aliments 
diététiques à usage médical; boissons 
médicinales; thés médicinaux; compléments 
alimentaires minéraux; compléments nutritionnels; 
compléments d'apport alimentaire ayant un effet 
cosmétique; compléments d'apport alimentaire 
protéinés; compléments d'apport alimentaire à 
base d'enzymes; préparations nutraceutiques à 
usage thérapeutique ou médical; patchs de 
compléments de vitamines; compléments 
protéinés pour animaux; lait maternisé; 
préparations de vitamines; aliments 
médicamenteux pour animaux; adhésifs pour 
prothèses dentaires; pâtes dentifrices 
médicamenteuses; dentifrices médicamenteux; 
boues pour bains; préparations de lavage vaginal 
à usage médical; shampooings secs 
médicamenteux; savons et détergents 
médicamenteux et aseptisants; désinfectants et 
antiseptiques; articles absorbants pour l'hygiène 
personnelle; solutions pour verres de contact; 
désinfectants à usage hygiénique; désinfectants; 
antiseptiques; produits lavants vaginaux à usage 
médical; shampooings médicamenteux; savons 
médicinaux; savon désinfectant; savons 
antibactériens; produits lavants antibactériens 
pour les mains; serviettes hygiéniques; tampons 
hygiéniques; protège-slips [produits hygiéniques]; 
préparations pour le bain à usage médical; 
préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique; 
acides aminés à usage médical; acides aminés à 
usage vétérinaire; pilules coupe-faim; 
phytocompléments sous forme liquide; 
compléments vitaminiques liquides; 
nutraceutiques utilisés en tant que compléments 
d'apport alimentaire; nourriture homogénéisée 
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conçue pour un usage médical; préparations 
multivitaminiques; compléments d'apport 
alimentaire pour êtres humains; compléments 
d'apport alimentaire composés de vitamines; 
compléments alimentaires se composant d'acides 
aminés; compléments nutritionnels minéraux; 
phytocompléments; compléments de vitamines et 
minéraux; préparations contenant un cocktail de 
vitamines; vitamines prénatales; comprimés de 
vitamines; préparations pharmaceutiques pour 
hydratation cutanée pendant la grossesse; 
préparations pharmaceutiques pour prévenir 
l'apparition de taches cutanées pendant la 
grossesse; produits et préparations 
pharmaceutiques contre la sècheresse cutanée 
liée à la grossesse. 
(21) Blaireaux; porte-blaireaux; vaisselle pour le 
rasage; peignes; éponges; brosses à dents; têtes 
de brosses à dents électriques; supports pour 
brosses à dents; pots à boules de coton; 
ustensiles ménagers pour le nettoyage, brosses 
et matériaux de brosserie; ustensiles à usage 
cosmétique et pour la toilette; brosses; poils pour 
la brosserie; pinceaux de maquillage; outils à 
main pour l'application de produits cosmétiques; 
vanity-cases garnis; compte-gouttes à usage 
cosmétique; pinceaux de maquillage; housses 
pour boîtes à mouchoirs en céramique; spatules à 
usage cosmétique à utiliser avec des préparations 
épilatoires; matériaux pour la brosserie; pinceaux 
de maquillage; tampons de gommage; brosses 
électriques, à l'exception de parties de machines; 
distributeurs de savon; brosses et articles de 
brosserie; brosses à cheveux; peignes à cheveux; 
bols de teinture pour les cheveux; brosses de 
teinture pour les cheveux; gants de ménage; 
flacons applicateurs pour colorations capillaires; 
boîtes pour le rangement d'accessoires pour 
cheveux à usage ménager et domestique; 
appareils pour le démaquillage; brosses à 
sourcils; ustensiles à usage cosmétique; éponges 
pour l'application de produits de maquillage; 
poudriers; vanity-cases garnis; brosses; brosses à 
ongles; pinceaux de maquillage; houppettes; 
éponges abrasives pour frotter la peau; brosses à 
cils; rayonnages pour produits cosmétiques; 
séparateurs d'orteils en mousse pour soins de 
pédicurie; ustensiles de toilette; brosses pour le 
bain; éponges de bain; brosses nettoyantes pour 
la peau; brosses pour l'hygiène personnelle; 
éponges nettoyantes pour le visage; tampons 
exfoliants pour les pieds; masse-tête; Éponges à 
usage cosmétique; flacons pulvérisateurs vides; 

brosses exfoliantes; chaussons exfoliants. 
(540) 

Alterra 
 

(731) Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Str. 16 
30938 Burgwedel (DE) 
(740) horak. Rechtsnawälte Partnerschaft mbB, 
Georgstraße 48 30159 Hanonver (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221638204 
(220) 08/06/2022 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
(35) Services de vente de logiciels utilisés pour 
l'optimisation des systèmes et des processus de 
gestion d'entreprises. 
(42) Services de consultation et d'intégration de 
logiciels et de méthodologies pour l'optimisation 
des systèmes et des processus de gestion 
d'entreprises.  
(540) 

 
 

(731) Solutions Beyond Technologies Inc., 111 
boulevard Robert Bourassa Suite 4500 Montréal 
QUÉBEC H3C2M1 (CA) 
(740) LAVERY, DE BILLY, LLP, 1 Place Ville 
Marie,  Suite 4000 Montréal QC H3B 4M4 (CA). 

________________________________________ 

(210) 820221639779 
(220) 07/02/2022 
(511) 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 
24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 et 35 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits de toilette; huiles essentielles et 
extraits aromatiques; préparations de nettoyage et 
parfums d'ambiance; préparations pour les soins 
de beauté et le nettoyage du corps; préparations 
d'hygiène buccale; baumes autres qu'à usage 
médical; gels de massage, autres qu'à usage 
médical; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; 
huiles de massage; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de 
cosmétiques; dentifrices; dentifrices; pâtes 
dentifrices; préparations pour le bain; préparations 
pour soins de la peau; savons et gels; gels pour la 
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douche et le bain; mousses pour la douche et le 
bain; lingettes jetables imprégnées de 
compositions nettoyantes pour le visage; lingettes 
cosmétiques pré-humidifiées; savon; savon; 
savons-crèmes; crèmes de douche; savons 
liquides pour le bain; savons liquides pour les 
mains et le visage; savons sous forme liquide; 
savons pour le visage; savons pour les mains; 
savons cosmétiques; savons pour soins 
corporels; sels de bain, autres qu'à usage 
médical; préparations pour le bain, autres qu'à 
usage médical; préparations cosmétiques pour 
bains; produits pour le bain sous forme de 
copeaux; laits pour le bain; gels de bain; mousses 
pour le bain; savons de bain; bains moussants; 
crèmes cosmétiques; préparations cosmétiques 
pour soins de la peau; lotions à usage 
cosmétique; huiles à usage cosmétique; laits de 
toilette; préparations d'écran solaire; poudres pour 
bébés; produits rafraîchissants pour la peau; 
crèmes lotions et gels hydratants; produits 
hydratants pour la peau; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; nettoyants pour le visage 
[produits cosmétiques]; lotions cosmétiques pour 
le visage; lotions pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; crèmes pour le corps; lingettes 
imprégnées d'un produit nettoyant pour la peau; 
huiles de bronzage à usage cosmétique; sprays 
pour applications cutanées locales à usage 
cosmétique; écrans solaires résistant à l'eau; 
huiles volatiles; huile de lavande; huile d'amande; 
préparations pour l'élimination de teintures; 
détachants; agents nettoyants à usage ménager; 
agents nettoyants à usage ménager; préparations 
lessivielles; détergents pour la vaisselle; savons 
en poudre; savons liquides pour la lessive; savons 
pour la lessive; huiles pour bébés; shampooings 
pour bébés; produits pour bains moussants 
destinés aux bébés; lotions pour bébés; bains 
moussants pour bébés; shampoings mousses 
pour bébés; laits corporels pour bébés; lingettes 
pour bébés; crèmes solaires pour bébés; crèmes 
pour bébés [non médicamenteuses]; produits de 
soins non médicamenteux pour bébés; talc non 
médicamenteux pour bébés; coton hydrophile à 
usage cosmétique; après-shampooings pour 
bébés; baume pour postérieur de bébés; lingettes 
pour bébés imprégnées de préparations 
nettoyantes; boules de coton à usage cosmétique; 
produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques de couleur pour enfants; coton 
hydrophile sous forme de lingettes à usage 
cosmétique. 
(5) Lait maternisé; couches pour bébés; couches-

culottes pour bébés; aliments pour bébés; huiles 
médicamenteuses pour bébés; laits en poudre 
[produits alimentaires pour bébés]; poudres 
médicamenteuses pour bébés; Crèmes pour 
bébés [médicamenteuses]; protections 
absorbantes pour bébés et personnes 
incontinentes; produits à boire pour nourrissons; 
couches-culottes en papier pour bébés; lait en 
poudre pour bébés; couches de natation, jetables, 
pour bébés; couches de bain pour bébés; 
protections jetables pour couches de bébés; 
substances diététiques pour bébés; talc 
(médicamenteux) pour bébés; farines lactées pour 
bébés; produits à boire diététiques pour bébés, 
conçus pour un usage médical; culottes jetables 
en papier pour le maintien en place de langes 
pour bébés; culottes jetables en cellulose pour le 
maintien en place de langes pour bébés; 
compléments d'apport alimentaire et préparations 
diététiques; cachets à usage pharmaceutique; 
articles et préparations sanitaires; compléments à 
base de colostrum; préparations alimentaires 
sans lactose pour nourrissons; succédanés de lait 
maternel; fibres alimentaires; thés médicinaux; 
compléments nutritionnels; compléments d'apport 
alimentaire à base de glucose; préparations de 
vitamines; préparations de vitamines; 
préparations chimiques pour diagnostiquer la 
grossesse; préparations pharmaceutiques pour 
hydratation cutanée pendant la grossesse; 
préparations pharmaceutiques pour prévenir 
l'apparition de taches cutanées pendant la 
grossesse; produits et préparations 
pharmaceutiques contre la sècheresse cutanée 
liée à la grossesse; préparations 
pharmaceutiques pour lutter contre la sécheresse 
cutanée pendant la grossesse; préparations et 
produits pharmaceutiques pour l'hydratation de la 
peau pendant la grossesse; produits et 
préparations pharmaceutiques pour taches de 
grossesse; préparations et produits 
pharmaceutiques pour la prévention de taches 
cutanées pendant la grossesse; désinfectants et 
antiseptiques; préparations pharmaceutiques pour 
lutter contre l'apparition du chloasma; boîtes à 
pharmacie de premiers soins, garnies; coussinets 
d'allaitement; produits d'hygiène féminine; 
serviettes hygiéniques; pansements à usage 
médical; préparations vétérinaires; antiseptiques; 
désinfectants; préparations de stérilisation; 
tampons hygiéniques; protège-slips [produits 
hygiéniques]; slips hygiéniques; bandes 
périodiques; produits pharmaceutiques et 
remèdes naturels; pansements adhésifs; 
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bandages pour la confection de plâtres; savons 
antibactériens; savon désinfectant; culottes 
d'apprentissage jetables en cellulose pour 
nourrissons; patchs anti-moustiques pour bébés; 
compléments nutritionnels et d'apport alimentaire; 
compléments alimentaires; aliments diététiques 
pour nourrissons; préparations diététiques pour 
enfants; sucre de lait; préparations nutritionnelles 
et diététiques; aliments lactés en poudre pour 
nourrissons; lait en poudre pour bébés et enfants 
en bas âge; lactagogues; lingettes assainissantes; 
produits assainissants à usage ménager; 
désinfectants imprégnés dans des lingettes; 
chiffons de nettoyage imprégnés de désinfectants 
à usage hygiénique; langes en matières textiles; 
bandes en papier pour le change de couche. 
(7) Robots de cuisine électriques pour la 
préparation d'aliments pour bébés; machines de 
cuisine électriques; machines de cuisine 
électriques; broyeurs (électriques) pour la 
préparation d'aliments; machines 
électromécaniques pour la préparation de 
nourriture; machines électromécaniques pour la 
préparation de produits à boire; machines 
électromécaniques pour la préparation de 
nourriture ou de produits à boire; machines et 
appareils pour la préparation et la transformation 
de nourriture et produits à boire. 
(8) Couverts destinés à être utilisés par des 
bébés; couteaux de cuisine; articles de coutellerie 
de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; 
fourchettes de table; cuillères; cuillères; cuillères; 
articles de coutellerie, couteaux de cuisine et 
ustensiles de coupe à usage culinaire; ciseaux à 
ongles; coupe-ongles électriques ou non 
électriques. 
(9) Thermomètres; thermomètres, autres qu'à 
usage médical; thermomètres numériques, autres 
qu'à usage médical; pèse-bébés; appareils pour 
surveiller les bébés; alarmes pour bébés; 
dispositifs électroniques pour la surveillance des 
bébés; moniteurs de vidéosurveillance pour 
bébés; appareils d'écoute destinés à la 
surveillance de bébés; équipements audiovisuels 
et de technologie de l'information; dispositifs de 
sécurité, de protection et de signalisation; 
dispositifs audio/visuels et photographiques; 
équipements de communication; appareils 
phototélégraphiques; alarmes et équipements 
d'avertissement; alarmes acoustiques; alarmes; 
gilets de sécurité réfléchissants; casques pour 
cyclistes; instruments de mesurage; instruments 
de surveillance; appareils de calibrage; caches 
pour prises de courant; dispositifs de mesurage, 

détection, surveillance et commande; caméras de 
télévision en circuit fermé; unités de surveillance 
[électriques]; appareils électroniques de 
surveillance; caméras vidéo conçues à des fins de 
surveillance. 
(10) Tétines en tant que sucettes et dispositifs 
d'aide à l'alimentation; biberons d'alimentation; 
sucettes pour bébés; tétines de biberon; draps 
d'incontinence pour bébés; anneaux de dentition; 
anneaux de dentition comportant un hochet; 
biberons d'alimentation pour bébés; capuchons de 
biberon pour l'alimentation des bébés; oreillers à 
air pour nourrissons [à usage médical]; matelas à 
air pour nourrissons [à usage médical]; draps pour 
l'incontinence destinés à être utilisés pour des 
nourrissons; pinces pour sucettes; tétines en tant 
que sucettes néonatales; protège-tympans contre 
le bruit; valves de biberon d'alimentation; tire-laits; 
capuchons pour seins; flacons pour la 
conservation de lait maternel; coussins à usage 
médical; aspirateurs nasaux; appareils médicaux 
pour renforcer les muscles du plancher pelvien; 
coussins à usage médical, conçus pour le 
maintien du visage; coussins à usage médical à 
placer sous les nourrissons pendant le bain; 
dispositifs de massage de gencives pour bébés; 
tétines en tant que sucettes pédiatriques; draps 
pour personnes incontinentes. 
(11) Chauffe-biberons; réchauffeurs d'aliments 
pour bébés; chauffe-biberons électriques; 
stérilisateurs pour biberons; veilleuses 
électriques; lampes à friser; éclairage et 
réflecteurs d'éclairage; équipements de 
chauffage, ventilation et climatisation, ainsi que de 
purification (de l'air ambiant); équipements de 
réfrigération et de congélation; stérilisateurs; 
appareils de désinfection; stérilisateurs à vapeur à 
usage domestique; stérilisateurs à vapeur; 
stérilisateurs à usage domestique; stérilisateurs 
d'eau; appareils de chauffage par rayonnement; 
équipements de décontamination, désinfection et 
stérilisation; appareils de chauffage électriques 
radiants; appareils et installations d'éclairage; 
plafonniers; lampes électriques; lanternes 
d'éclairage; lampes de sûreté; torches électriques; 
cuiseurs à vapeur électriques; appareils de 
chauffage; chauffe-lits; chancelières chauffées 
électriquement; bouillottes; coussins chauffants, 
électriques, autres qu'à usage médical; 
couvertures chauffantes, autres qu'à usage 
médical; housses de protection (sécurité) pour 
enfants pour becs de baignoires; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; sièges de toilettes; 
appareils de filtration d'eau à usage ménager; 
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bouilloires; équipements de cuisson, de 
chauffage, de refroidissement et de réfrigération 
pour nourriture et produits à boire; dispositifs de 
réchauffement électriques destinés à des lingettes 
humides pour bébés; chauffe-aliments pour bébés 
à usage domestique [électriques]; cuvettes de 
toilettes pour enfants; sièges de toilettes pour 
enfants; purificateurs d'air pour poussettes 
d'enfant. 
(12) Carrioles pour le transport d'enfants; 
moustiquaires ajustées pour poussettes; pneus 
pour bicyclettes d'enfants; capotes de poussettes; 
sièges de voiture pour enfants; bicyclettes pour 
enfants; landaus; dispositifs de retenue de 
berceaux destinés aux véhicules; sièges de bébé 
portables pour véhicules; landaus avec berceaux 
incorporés; sièges de sécurité pour bébés à 
utiliser dans des véhicules; harnais de sécurité de 
véhicules pour berceaux; miroirs pour véhicules; 
rétroviseurs; pare-soleil pour automobiles; 
auvents pour voitures d'enfant; chancelières 
ajustées pour landaus; paniers pour landaus; 
butoirs en caoutchouc pour poussettes; bâches et 
capotes de poussettes; porte-gobelets pour 
véhicules; supports pour boissons destinés aux 
véhicules terrestres; dispositifs de rangement 
compartimentés de dossier de siège spécialement 
conçus pour être utilisés dans des véhicules; 
dossiers pour sièges de véhicules; dossiers 
conçus pour être utilisés dans des véhicules; 
parties et garnitures pour véhicules. 
(16) Sacs à couches jetables en matières 
plastiques; livres pour enfants; glaise à modeler 
pour enfants; nécessaires à peinture pour enfants; 
livres d'histoires pour enfants; livres pour bébés; 
bavettes en papier pour bébés; sacs en matières 
plastiques pour poubelles; sacs à ordures; 
serviettes en cellulose à usage cosmétique; 
mouchoirs en papier à usage cosmétique; bavoirs 
en papier; livres souvenirs de bébés; livres 
d'activités pour enfants; boîtes de peintures pour 
enfants; ardoises pour enfants; cahiers d'activités 
avec autocollants; livres pour enfants comprenant 
un support audio; Produits d'imprimerie, ainsi 
qu'articles de papeterie et fournitures scolaires; 
matériel de dessin et d'artistes; mouchoirs en 
papier; sacs et articles pour le conditionnement, 
l'empaquetage et le stockage en papier, carton ou 
matières plastiques. 
(18) Sacs à langer; sacs kangourou; écharpes 
pour le portage de nourrissons; sacs à dos pour le 
portage d'enfants en bas âge; porte-bébés à 
porter sur soi; harnais porte-bébés; parapluies 
pour enfants; parapluies et parasols; bagages, 

sacs, portefeuilles et sacs de transport; sacs de 
plage; Sacs à livres; sacs à main pour femmes; 
filets à provisions; sacs de courses; sacs souples 
pour vêtements; étiquettes à bagage; sacs à 
tricot; petites pochettes; sacs à main; sacs-
housses de voyage pour vêtements; sacs de 
week-end; petits sacs à dos; trousses à 
cosmétiques vendues vides; sacs multi-usages; 
malles et valises; sacs de voyage; sacs à dos à 
armature; sacs à chaussures pour le voyage; sacs 
épaule; sacs à dos de promenade; sacs de 
paquetage; sacs de transport; sacs de 
gymnastique; pochettes pour couches; sacs à 
bandoulière pour enfants; brides pour guider les 
enfants; porte-bébés dorsaux à armature rigide; 
bourses en cuir; pochettes à cordonnet. 
(19) Statues et objets d'art en matériaux tels que 
la pierre, le béton et le marbre, compris dans cette 
classe; plâtre de coulage [autre qu'à usage 
médical]; plâtre à reboucher; plâtre; pierre, roche, 
argile et minéraux. 
(20) Sièges spécialement conçus pour les bébés; 
plates-formes murales pour le change de bébés; 
barrières pour bébés; traversins pour lits de bébé; 
coussins de confort cervical pour bébés; tapis 
pour parcs pour bébés; sièges de baignoire 
portatifs pour bébés; oreillers d'allaitement; 
barrières de sécurité non métalliques pour bébés, 
enfants et animaux domestiques; chaises hautes 
pour bébés; trotteurs pour enfants; tapis de sol 
pour coucher les enfants; serrures autres 
qu'électriques, non métalliques; serrures et clés 
non métalliques; récipients, fermetures et leurs 
supports, non métalliques; coffres non 
métalliques; boîtes en bois ou en matières 
plastiques; dispositifs pour la protection d'angles 
en matières plastiques pour meubles; moulures 
demi-ronds en matières plastiques extrudées pour 
bords de meubles; lits d'enfants; tapis de change 
pour bébés; lits d'enfants sous forme de sacs; 
renforts d'angle (non métalliques) pour meubles; 
moïses; transats pour bébés; Couffins [berceaux]; 
berceaux portables; meubles pour enfants; lits à 
barreaux pour bébés; sièges de bain pour bébés; 
coussins de soutien pour maintenir les bébés en 
position assise; berceaux électriques; coussins 
anti-roulis pour bébés; coussins de soutien pour 
sièges de sécurité de voitures pour bébés; boîtes 
à layette [en bois ou en matières plastiques]; 
couffins pour bébés; chaises pour bébés; sièges 
pour enfants; étagères en tant que meubles de 
chambres de bébés; coussins [autres qu’à usage 
médical] pour le maintien de nourrissons lors 
d'examens; meubles et garnitures de meubles 
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non métalliques; serrures de meubles (non 
métalliques -); serrures mécaniques [non 
électriques, non métalliques]; serrures non 
métalliques à ouverture automatique pour 
enrouleurs de ceinture; rondelles (non-
métalliques) (parties de serrures); clés (non 
métalliques) pour l'ouverture de serrures; serrures 
[autres qu'électriques], non métalliques, pour 
véhicules. 
(21) Brosses et articles de brosserie; peignes; 
peignes; vaisselle, batteries de cuisine et 
récipients; articles de nettoyage; pots de 
chambre; écouvillons à biberons; baignoires 
portatives pour bébés; chauffe-biberons non 
électriques; tasses d'apprentissage pour bébés et 
enfants; tasses à bec pour bébés; poubelles à 
couches; statues en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre; bustes en porcelaine, en 
céramique, en faïence ou en verre; brosses; 
brosses; brosses; brosses à ongles; brosses à 
dents; mugs; seaux; bouteilles; moules à glaçons; 
moules [ustensiles de cuisine]; récipients pour le 
ménage ou la cuisine; verres [récipients]; 
ustensiles de ménage; récipients isothermes; 
flacons isolants; récipients isothermes pour 
produits à boire; récipients isothermes à usage 
alimentaire; ustensiles de cuisine, non électriques; 
récipients pour la cuisine; bouteilles réfrigérantes; 
sacs isothermes; gobelets en papier ou en 
plastique; plats en papier; emporte-pièces [articles 
de cuisine]; plats; tasses; vaisselle de table, à 
l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères; 
théières; assiettes; entonnoirs; pailles pour la 
dégustation des boissons; récipients pour 
boissons; corbeilles à papiers; gants de ménage; 
essuie-meubles; chiffons de nettoyage; éponges 
de ménage; distributeurs de savon; brosses à 
vaisselle; boîtes pour la distribution de serviettes 
en papier; porte-savons; chausse-pieds; pinces à 
linge; ustensiles ménagers pour le nettoyage, 
brosses et matériaux de brosserie; ustensiles à 
usage cosmétique et pour la toilette; baignoires 
pour bébés; brosses à dents de doigt pour bébés; 
supports pour baignoires portables pour bébés; 
pots pour enfants; baguettes (couverts) 
d’apprentissage pour enfants; pots à boules de 
coton; tasses et mugs; gobelets; porte-boissons 
gonflables; supports du type manchons isolants 
pour tasses; boîtes à casse-croûte; pelles de 
service [ustensiles de ménage ou de cuisine]. 
(24) Filets anti-insectes; couvertures pour bébés; 
tapis à langer pour bébés; serviettes [en matières 
textiles] à utiliser en lien avec des bébés; 
couvertures pour enfants; serviettes de toilette 

pour enfants; textiles et succédanés de textiles; 
batistes de lin; étiquettes en matières textiles; 
matières textiles; tissus; linge de bain; linge de lit 
et couvertures; linge de table et de cuisine; linge 
de bain, à l'exclusion de vêtements; serviettes en 
matières textiles pour le visage; serviettes en 
matières textiles; gants de toilette; draps en 
matières textiles; couvre-lits; couvertures de 
voyage [plaids]; protège-matelas; taies d'oreillers; 
housses pour oreillers; édredons [couvre-pieds en 
duvet]; housses pour coussins; couvre-lits en 
papier; couvertures de lit; sacs de couchage pour 
bébés; gigoteuses; draps de petit lit; couvertures 
de berceau; linge de lit pour petits enfants; 
housses de berceau; étoffes pour le lavage du 
corps [autres qu'à usage médical]; entoilages; 
moufles en tissu non tissé pour le lavage du 
corps; tissus en mousseline. 
(25) Bavoirs autres qu'en papier; bavoirs pour 
bébés en matières plastiques; couches-culottes 
pour bébés [sous-vêtements]; ensembles 
nuisette-short; hauts [habillement] pour bébés; 
bas [habillement] pour bébés; layettes 
[vêtements]; articles de lingerie de grossesse; 
vêtements de maternité; vêtements de nuit de 
grossesse; blouses de grossesse; bandeaux de 
grossesse; leggings de grossesse; hauts de 
grossesse; culottes de grossesse; soutiens-
gorges; soutiens-gorges de sport; slips; pantalons 
pour enfants; articles de chapellerie pour enfants; 
articles chaussants pour enfants en bas âge; 
vêtements pour enfants en bas âge; chemises 
s'ouvrant à l'entre-jambes pour enfants en bas 
âge en tout-petits; barboteuses; justaucorps; bas; 
collants intégraux; collants; bodies pour bébés; 
chaussures pour bébés; chaussons de bébés; 
sandales pour bébés; combinaisons pilotes pour 
bébés; sous-vêtements pour bébés; vêtements 
pour bébés; vêtements de dessus pour bébés; 
barboteuses; petits chaussons (chaussures en 
laine pour bébés); bavoirs pour bébés [autres 
qu'en papier]; chaussures pour bébés en tricot; 
vêtements pour enfants; articles chaussants pour 
enfants; vêtements de dessus pour enfants; 
maillots de natation pour enfants; déguisements 
pour enfants; vêtements pour hommes, femmes 
et enfants; bottes pour enfants en bas âge; 
vêtements; vêtements; articles de chapellerie; 
articles chaussants; articles chaussants; articles 
chaussants; vêtements, articles chaussants, 
articles de chapellerie; fichus [habillement]; fichus; 
bandanas [gavroches]; gavroches; casquettes en 
tant qu'articles de chapellerie. 
(28) Équipements et articles de sport; jouets; jeux; 
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jeux; jeux; jouets; appareils de gymnastique; 
trampolines; planches de natation; palmes de 
natation; flotteurs pour la natation; ceintures de 
natation; gilets de natation; dispositifs d'aide à la 
pratique de la natation; hochets [articles de jeu]; 
jeux de plateau; blocs pour jeux de construction; 
jeux de construction; cerfs-volants; jeux de 
société; cartes à jouer; billes pour jeux; toupies 
[jouets]; poupées russes; mobiles [jouets]; 
chapeaux de cotillon en papier; jouets en matières 
plastiques; jouets rembourrés; jouets en peluche; 
poupées; lits de poupées; biberons de poupées; 
maisons de poupées; vêtements pour poupées; 
chambres de poupées; puzzles; jeux d'anneaux; 
toboggans [articles de jeu]; trottinettes; chevaux à 
bascule; jouets pour faire des bulles de savon; 
balles et ballons pour jeux; balles et ballons de 
jeu; dés; voitures [jouets]; véhicules [jouets]; 
figurines de jeu; sifflets (jouets); jouets sous forme 
d'animaux; modèles réduits [jouets]; ours en 
peluche; balançoires; gobelets pour dés; jouets de 
baignoire; balançoires pour enfants en bas âge; 
articles de jeu pour enfants; hochets pourvus 
d'anneaux de dentition pour bébés; jouets multi-
activités pour bébés; jouets en bois; jouets en 
bois; jouets pour landaus; poussettes [jouets]. 
(29) Poisson non vivant; viande; produits laitiers 
et succédanés de produits laitiers; fruits 
transformés; extraits de viande; viande en boîte; 
viande en conserve; produits alimentaires à base 
de poisson; poisson en conserve; fromages; 
yaourts; lait caillé; lait en poudre; lait en poudre; 
lait; produits à boire lactés où le lait prédomine; 
mélanges contenant des matières grasses pour 
tartines; graisse de coco; huile de graines de lin à 
usage alimentaire; huiles à usage alimentaire; 
huile de colza à usage alimentaire; chips de fruits; 
gelées de fruits; pulpe de fruits; aliments à 
grignoter à base de fruits; fruits cuits; légumes en 
boîte; légumes cuits; flocons de pommes de terre; 
baies conservées; légumes en conserve; fruits 
conservés; salades de fruits; raisins secs; 
compote de pommes; gelées alimentaires; 
beignets de pommes de terre; soupes; compotes; 
bouillons; préparations pour la confection de 
potages; lait de soja; lait de riz; produits à boire à 
base de lait contenant des jus de fruits; produits à 
boire à base de lait aromatisés au chocolat; 
pommes chips; en-cas à la pomme de terre; chips 
de légumes; aliments à grignoter à base de 
légumes; viande et produits carnés; poisson, fruits 
de mer et mollusques, non vivants; huiles et 
graisses alimentaires; potages et fonds, extraits 
de viande; légumineuses, fruits à coque, légumes, 

champignons et fruits transformés; potages 
instantanés; repas préparés contenant 
[principalement] du poulet; repas préparés 
contenant principalement des oeufs; plats 
préparés se composant principalement de viande; 
plats préparés se composant essentiellement de 
canard; plats préparés se composant 
essentiellement de dinde; plats préparés se 
composant essentiellement de kebab; plats 
préparés essentiellement à base de poisson; plats 
préparés essentiellement à base de légumes; 
fruits secs; en-cas à base de fruits secs; desserts 
aux fruits; produits de fruits secs; substituts de 
repas en barres à base de fruits; barres à 
grignoter à base de fruits et de fruits à coque; 
mélanges à grignoter composés de fruits 
déshydratés et de fruits à coque transformés; 
fruits en tranches; gelées, confitures, compotes, 
pâtes à tartiner à base de légumes et de fruits; 
tranches de noix de coco; copeaux de noix de 
coco; encas à base de noix de coco; graines de 
tournesol préparées; graines de tournesol 
comestibles; graines de chia transformées à 
usage alimentaire; graines préparées; graines 
préparées; barres à grignoter à base de fruits à 
coque et de graines; amandes transformées; 
arachides préparées; barres à grignoter à base de 
graines et fruits oléagineux biologiques; 
cacahuètes en conserves; pommes chips à faible 
teneur en matières grasses; fruits à coque grillés; 
fruits cristallisés; fruits à coque enrobés de sucre; 
gingembre confit; aliments à grignoter à base de 
fruits à coque; larves et insectes préparés; 
insectes comestibles non vivants; fruits à coque 
transformés; fruits à coque secs; fruits à coque 
comestibles; fruits à coque salés; encas (snacks) 
à base de fruits à coque; pâte de fruits pressés; 
chips de pommes; saucisses séchées à l'air; lait 
d'avoine; yaourts au soja; succédanés du lait; lait 
biologique; encas à base de lait; laitages; 
succédanés de lait non laitiers. 
(30) Chocolat; graines transformées, amidons et 
produits en étant composés, préparations 
boulangères et levures; café, thé et cacao et leurs 
succédanés; chips [produits céréaliers]; aliments 
à grignoter à base de céréales; pop-corn; gâteaux 
de riz; aliments à grignoter à base de riz; gâteaux 
de millet; pain; pâtisseries, gâteaux, tartes et 
biscuits (cookies); barres de céréales et barres 
énergétiques; bonbons, barres sucrées et 
gommes à mâcher; bonbons; papier comestible; 
pâtes de fruits [confiseries]; crackers; riz à la 
crème; poudings; gaufres; biscottes; pâtisseries; 
pain d'épice; barres de céréales hyperprotéinées; 
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barres de céréales; barres de muesli; produits à 
boire au chocolat avec du lait; infusions non 
médicinales; thé; thé; thé; produits à boire à base 
de chocolat; fleurs ou feuilles à utiliser en tant que 
succédanés de thé; produits à boire à base de 
thé; céréales; pâtes alimentaires; biscuits; 
gâteaux; nouilles; flocons d'avoine; gruau 
d'avoine; orge mondé; avoine écachée; nourriture 
à base d'avoine; maïs transformé; blé transformé; 
céréales transformées; avoine transformée; 
céréales pour le petit-déjeuner, porridge et gruau 
de maïs; flocons de maïs; muesli; sauces salées, 
chutneys et pâtes; sels, assaisonnements, 
aromates et condiments; condiments alimentaires 
se composant essentiellement de ketchup et de 
sauce piquante; sucres, édulcorants naturels, 
garnitures et enrobages sucrés, produits de 
l'apiculture; barres alimentaires à base de 
céréales; barres à base de blé; produits de 
céréales, sous forme de barres; chips à base de 
céréales; mélanges d'aliments à base de flocons 
de céréales et de fruits séchés; glace à rafraîchir, 
crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; barres 
enrobées de chocolat; biscuits aromatisés aux 
fruits; gommes aux fruits [autres qu'à usage 
médical]; sucre de raisin; préparations de glucose 
à usage alimentaire; gaufres enrobées de 
chocolat; gaufres au chocolat; gâteaux de riz 
enrobés de chocolat; en-cas sous forme de 
gâteaux de riz; aliments à grignoter préparés à 
partir de maïs; maïs transformé; produits 
alimentaires à base de maïs; porridge [bouillie de 
flocons d'avoine]; graines de lin [linseed] à usage 
culinaire [assaisonnements]; préparations de 
céréales à base de son d'avoine; germes de blé; 
germes de blé pour l'alimentation humaine; 
édulcorants [condiments] aromatisés avec des 
concentrés de fruits; édulcorants naturels; 
sucreries sous forme de barres; bonbons au 
chocolat; chocolat fourré; fruits à coque enrobés 
de chocolat; biscuits enrobés de chocolat; pépites 
de chocolat; gâteaux au chocolat; chocolats; 
truffes [confiseries]; pralines au chocolat; 
confiseries à base d'arachides; biscuits à base 
d'amandes; confiseries à base d'amandes; chips 
de maïs; chips tortillas [nachos]; tortillas; chips 
pour tacos; macarons [pâtisserie]; muffins; petits 
fours [gâteaux]; barres fourrées au chocolat; 
chocolats au lait; tablettes de chocolat; 
confiseries; biscuits aromatisés au fromage; 
biscuits épicés; croustilles au caramel écossais; 
crackers (biscuits salés); biscuits de mer 
[biscuits]; mélanges pour cookies; gaufrettes; 
bretzels; produits à boire à base de cacao; 

produits à boire au cacao avec du lait; cacao en 
poudre; friandises [sucreries]; biscuits sablés 
enrobés de chocolat; biscuits de type petits-
beurre; bouillie d'avoine et de lait (porridge); 
biscuits aux flocons d'avoine (flapjacks); aliments 
à grignoter à base de blé complet; aliments à 
grignoter à base de fécule de céréales; aliments à 
grignoter à base de farine de maïs. 
(31) Fruits non transformés; grains de maïs; 
semences de culture; graines de lin non 
transformées; graines de lin comestibles non 
transformées; graines d'hélianthe; graines de chia 
à l'état brut; semences; graines naturelles; avoine. 
(32) Produits à boire sans alcool; produits à boire 
avec adjonction de gaz carbonique aromatisés; 
jus; eaux; produits à boire isotoniques; produits à 
boire à base de lactosérum; jus de légumes 
[produits à boire]; produits à boire aux jus de fruits 
sans alcool; extraits de fruits sans alcool; nectars 
de fruits sans alcool; eaux [produits à boire]; 
sirops pour produits à boire; essences pour la 
fabrication de produits à boire; smoothies; 
préparations non alcoolisées pour la confection de 
produits à boire; limonades; sirops pour la 
fabrication de boissons rafraîchissantes sans 
alcool; eaux plates; eaux gazéifiées; eaux 
aromatisées aux fruits; eaux enrichies en 
éléments nutritionnels; eaux enrichies en 
minéraux [produits à boire]; produits à boire au jus 
de pomme; produits à boire constitués d'un 
mélange de jus de fruits et légumes; concentrés 
de jus de fruits [produits à boire sans alcool]; jus 
d'orange; boissons à base de jus d'oranges; 
citronnade; boissons aux fruits; produits à boire à 
base de prunes fumées; boissons rafraîchissantes 
sans alcool; boissons rafraîchissantes sans alcool 
aromatisées aux fruits; concentrés à utiliser pour 
la préparation de boissons sans alcool; produits à 
boire à base de riz, autres que succédanés de 
lait; Produits à boire à base d'avoine [autres que 
succédanés de lait]; produits à boire au riz brun 
autres que succédanés du lait. 
(35) Services de gestion, d'administration et 
d'assistance commerciale; Services de publicité, 
de marketing et de promotion; mise à disposition 
de supports, de temps et d'espaces publicitaires; 
démonstrations de produits et services de 
présentation de produits; Distribution de produits 
publicitaires, de marketing et promotionnels; 
services de relations publiques; services de 
programmes de fidélisation, de primes et de 
récompenses; publicité, marketing et services de 
conseillers, prestation de conseils et services 
d'assistance en matière de promotion; marketing; 
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services de traitement administratif de bons de 
commande; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour le compte de 
tiers; services d'administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers; 
services de télémarketing; services de conseil et 
d'information en matière commerciale pour 
consommateurs [boutiques-conseil destinées à 
des consommateurs]; services d'informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs; 
services de ventes aux enchères; services 
d'agences d'import-export; services 
d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de 
produits et services pour le compte d'autres 
entreprises]; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; études de marchés; services 
de vente en gros de produits laitiers; services de 
vente au détail de produits laitiers; services de 
vente en gros et au détail en lien avec des articles 
pour bébés, enfants en bas âge et enfants, 
articles de grossesse, produits domestiques et 
pour la cuisine, produits de droguerie, produits 
pour soins personnels, huiles essentielles, 
compléments alimentaires, aliments pour bébés, 
articles et préparations d'hygiène, préparations et 
articles médicaux, articles d'hygiène féminine, 
couches pour bébés et personnes incontinentes, 
dispositifs d'aide à l'alimentation et sucettes, 
articles de diagnostic pour la grossesse, 
vêtements, nourriture et produits à boire.  
(540) 

 
 

 (731) Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener 
Straße 16 30938 Burgwedel (DE) 
(740) Horak Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, 
Georgstraße 48 30159 Hannover (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221640807 
(220) 07/06/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'agriculture; 
produits chimiques pour la protection des plantes 
[autres que fongicides, désherbants, herbicides, 
insecticides, parasiticides]; produits chimiques 
pour la conservation de produits pendant leur 

stockage; Milieux de culture, fertilisants et 
produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; additifs (chimiques) 
pour la terre; additifs chimiques pour pesticides; 
préparations chimiques pour la fabrication de 
biocides; substances chimiques destinées à la 
fabrication de répulsifs contre les insectes; 
substances chimiques, matières chimiques et 
préparations chimiques, ainsi qu'éléments 
naturels, à savoir oligo-éléments pour l'agriculture 
et l'horticulture. 
(5) Préparations et articles de lutte contre les 
nuisibles; pesticides; rodenticides; fongicides; 
insecticides; herbicides; biocides; désherbants; 
préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; préparations chimiques à usage 
pesticide; insectifuges; produits molluscicides; 
produits antimites; préparations pour la lutte 
contre les insectes; préparations pour la 
destruction d'animaux nuisibles; préparations pour 
la fumigation de sols; herbicides; produits 
répulsifs contre les vers pour gazons ou pelouses; 
préparations pour éloigner les animaux nuisibles; 
préparations chimiques à usage sanitaire; 
répulsifs pour animaux; antiparasitaires; 
préparations antiparasitaires; désinfectants à 
usage sanitaire; fumigants.  
(540) 

 
 

 (731) Degesch GmbH, Dr. Werner Freyberg Str. 
11 69514 Laudenbach (DE) 
(740) Claudia Bettendorf, Bierstadterstraße 7 
65189 Wiesbaden (DE). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 820221641611 
(220) 04/04/2022 
(511) 5, 9, 10 et 44 
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; produits d'hygiène 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 obturations dentaires 
et empreintes dentaires; désinfectants; produits 
pour la destruction de nuisibles; fongicides, 
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herbicides. 
(9) Appareils et instruments scientifiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande d'électricité; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; supports 
d'enregistrement magnétiques; disques 
acoustiques; supports d'enregistrement 
numériques; équipements et appareils pour le 
traitement de données et d'informations; logiciels; 
programmes informatiques; ordinateurs; logiciels 
enregistrés sur supports magnétiques ou 
téléchargés depuis un réseau informatique à 
distance; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; équipements de 
télécommunication pour réseaux mobiles; 
assistants numériques personnels; émetteurs de 
signaux électroniques; bracelets connectés 
(instruments de mesurage); balances connectées; 
montres connectées (instruments de mesurage); 
caméras vidéo; capteurs électroniques; 
applications mobiles; applications numériques; 
algorithmes (logiciels); logiciels d'intelligence 
artificielle; plateformes informatiques sous forme 
de logiciels de partage d'informations; outils de 
mesure automatique connectés; puces 
électroniques connectées à un système 
d'information; applications téléchargeables pour 
dispositifs mobiles; lunettes; lentilles de contact; 
lunettes intelligentes; oreillettes; applications 
téléchargeables de télémédecine pour dispositifs 
mobiles; logiciels de réalité augmentée; 
programmes informatiques de réalité virtuelle; 
systèmes d'analyse reposant sur l'intelligence 
artificielle (logiciels); systèmes d'analyse d'images 
médicales basés sur l'intelligence artificielle; 
casques de réalité virtuelle. 
(10) Appareils, instruments et équipements 
médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires, 
membres, organes, yeux et dents artificiels; 
articles orthopédiques; instruments chirurgicaux à 
utiliser en chirurgie orthopédique; implants 
médicaux, chirurgicaux et orthopédiques en 
matériaux artificiels; matériel de suture; 
chaussettes, collants et bas de contention; bas, 
collants et chaussettes pour varices; bandages 
pour pansements compressifs; appareils, 
instruments et équipements médicaux pour 
l'introduction de préparations pharmaceutiques 

dans le corps humain, en particulier pour la 
libération prolongée, contrôlée ou immédiate de 
substances actives; dispositifs pour perfusions et 
seringues à usage médical; instruments médicaux 
de mesurage, en particulier instruments 
permettant la transmission directe de données 
vers une base de données, en particulier 
instruments pour le mesurage de la fièvre, 
moniteurs de fréquence cardiaque; appareils, 
instruments et équipements issus de la robotique 
à usage médical; nanobots à usage médical; 
appareils, instruments et équipements issus de la 
bionique à usage médical; biomatériaux à usage 
médical; matériaux connectés à usage médical; 
matériaux intelligents à usage médical; outils pour 
le test d'allergies; appareils pour analyses de 
sang; dispositifs médicaux destinés à l'ingestion; 
capsules vidéo endoscopiques; appareils 
médicaux pour la mesure des changements 
biochimiques du sang; dispositifs de 
biomarqueurs sanguins; appareils médicaux 
d'endoscopie; inhalateurs; dispositifs de 
surveillance de la pression sanguine; appareils de 
surveillance et de mesure physiologiques à usage 
médical; appareils de télémétrie à usage médical; 
matériel d'acupuncture; appareils de correction 
auditive; analyseurs automatiques à usage 
médical; appareils d'imagerie médicale; appareils 
de massage. 
(44) Services médicaux; services vétérinaires; 
soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains 
et animaux; services de conseillers en matière de 
santé; services de conseillers en pharmacie; 
services de santé; services de télémédecine; 
services thérapeutiques; services de diagnostics 
médicaux; services de soins à domicile; services 
de prescription médicale individualisés; services 
de prescription médicale en ligne; services 
d'assistance pour la surveillance de patients 
suivant un traitement; conseils en matière de 
traitements médicaux à domicile; prestation de 
conseils en lien avec l’automédication; mise à 
disposition d'informations médicales à des 
patients; services d'examens médicaux à 
distance; conseil relatif au bien-être personnel 
[santé]; surveillance médicale de patients, y 
compris surveillance à distance.  
(540) 

MOVED BY YOU 
 

(731) LES LABORATOIRES SERVIER, 50 rue 
Carnot F-92284 Suresnes Cedex (FR). 
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(210) 820221643708 
(220) 12/01/2022 
(511) 1 et 3 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie 
cosmétique. 
(3) Savons; produits de parfumerie; huiles 
essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; 
dentifrices.  
(540) 

MELAVOID 
 

(731) PROVITAL, S.A.U., Polígono Industrial Can 
Salvatella, C. Gorgs Lladó, 200 E-08210 
BARBERA DEL VALLES (ES) 
(740) SUGRAÑES, S.L.P., Calle de Provenza, 
304 E-08008 Barcelona (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221646188 
(220) 15/02/2022 
(511) 25, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements et vêtements de sport compris 
dans cette classe; articles chaussants; articles 
chaussants de sport; casquettes (articles de 
chapellerie); tous les produits étant en rapport 
avec le padel. 
(28) Uniquement: articles de gymnastique; sacs 
conçus pour le transport d'articles de sport; 
poignées de raquettes; housses de raquettes; 
palettes de mini-tennis [platform paddle]; balles de 
padel; raquettes; filets de padel. 
(41) Services de divertissement et sportifs; édition 
et publication de textes, revues, périodiques et 
publications de tous types et sous toutes les 
formes, y compris publications électroniques et 
numériques; services d'information en matière 
d'activités de loisirs et sportives par le biais de 
réseaux de télécommunication; services 
d'organisation et animation de colloques, 
conférences, séminaires, symposiums et congrès 
dans le domaine du sport; services d'organisation 
de concours, compétitions, circuits et expositions 
à des fins sportives et éducatives; services de 
gestion et mise en place de projets sportifs; 
services d'organisation, production et 
représentation de manifestations et spectacles à 
des fins sportives; organisation de compétitions 
sportives; services d'écoles de sport; services de 
camps de perfectionnement sportif; services de 
location d'équipements et de matériel pour la 

pratique de sports (à l'exception des véhicules), 
ainsi que location de terrains et de pistes pour la 
pratique de sports; clubs de santé (remise en 
forme physique); services d'enseignement en 
matière de rééducation et d'amélioration 
physique; tous les services étant en rapport avec 
le padel.  
(540) 

 
 

 (731) GLOBAL STP SPAIN SL, Paseo del Borne 
Nº15, 6F E-07012 Palma de Mallorca (ES) 
(740) DISAIN IP, Calle Catedrático Abelardo 
Rigual,  10 - Bl.  1,  Esc.  1,  5º  B - E-03540 
Alicante (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221652032 
(220) 11/05/2022 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
(24) Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes; linge de lit, linge de maison, 
linge de table (en matières textiles), serviettes de 
toilette (en matières textiles); toile à matelas; 
couvre-matelas, protège-matelas, housses de 
matelas, cache-sommiers, couettes, housses de 
couette, couvertures de lit, dessus-de-lit, jetés de 
lit, draps, sacs de couchage.  
(540) 

EPEDA 
 

(731) COFEL HOLDING, 57-59 rue Yves Kermen 
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(740) GEVERS & ORES, Madame Lucie 
DAMBREVILLE, Immeuble Palatin 2, 3 cours du 
Triangle, CS 80165 F-92939 PARIS LA 
DEFENSE CEDEX (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221652243 
(220) 28/04/2022 
(511) 35 et 42 
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Produits ou services désignés: 
(35) Mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs 
d'actifs non fongibles, actifs numériques et objets 
de collection cryptographiques; exploitation d'une 
place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de biens non fongibles et d'objets de 
collection cryptographiques; services de ventes 
aux enchères en ligne proposant des actifs non 
fongibles, des actifs numériques et des objets de 
collection cryptographiques. 
(42) Mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables en ligne permettant à des 
utilisateurs de créer, d'échanger, de vendre, 
d'acheter et de transmettre des actifs non 
fongibles, des actifs numériques et des objets de 
collection cryptographiques; services de contrats 
intelligents.  
(540) 

COINBASE 
 

(731) Coinbase, Inc., 100 Pine Street, #1250 San 
Francisco CA 94104 (US) 
(740) Kelu Sullivan Kelly IP, LLP, 1300 19th 
Street,  NW, Suite 300 Washington DC 20036 
(US) 

________________________________________ 

(210) 820221654758 
(220) 10/01/2022 
(300) FR n° 4784530 du 12/07/2021 
(511) 9, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels de sécurité; logiciels de gestion de 
flux de personnes; scanners biométriques; 
logiciels biométriques; passeports biométriques; 
appareils d'identification biométriques; systèmes 
biométriques d'identification; cartes d'identité 
biométriques; lecteurs biométriques de la main; 
systèmes biométriques de reconnaissance 
vocale; lecteurs biométriques d'empreintes 
digitales; scanners biométriques d'empreintes 
rétiniennes; scanners biométriques de l'iris; 
scanneurs biométriques de l'iris; systèmes 
biométriques de contrôle d'accès; logiciels de 
systèmes biométriques pour l'identification et 
l'authentification de personnes; appareils de 
contrôle d'accès; appareils et instruments de 
mémorisation de données; appareils, systèmes, 

équipements et logiciels de biométrie, de 
vidéosurveillance; appareils, instruments et 
logiciels pour l'identification ou la reconnaissance 
automatique des personnes, des empreintes 
digitales ou palmaires, des caractéristiques de 
l'iris, de la veine, de la voix, des caractéristiques 
du visage ou de la figure ou d'autres 
caractéristiques biométriques; systèmes 
(appareils, logiciels) de contrôle et d'identification 
biométriques; logiciels de vérification, 
d'identification de données numériques 
sécurisées; ordinateurs et logiciels pour les 
appareils biométriques pour l'identification et 
l'authentification des personnes; logiciels de 
systèmes biométriques d'identification et 
d'authentification de personnes; logiciels de 
détection de personnes; logiciels d'interprétation 
d'empreintes digitales, palmaires, des 
caractéristiques de l'iris, de la veine, de la voix, 
des caractéristiques du visage ou de la figure ou 
d'autres caractéristiques biométriques; logiciels 
pour le traitement du signal utilisé pour la 
détection et l'identification des personnes ou des 
caractéristiques biométriques des personnes dans 
le domaine de la sécurité et du contrôle d'accès; 
bases de données; borne de contrôle d'accès par 
empreintes en particulier digitales; terminaux de 
biométrie; dispositifs pour contrôler l'accès à des 
bâtiments, équipements ou réseaux par 
vérification des empreintes digitales, des 
empreintes palmaires, des caractéristiques de 
l'iris, de la veine, de la voix, des caractéristiques 
du visage ou de la figure ou d'autres 
caractéristiques biométriques; capteurs optiques, 
optoélectroniques ou électroacoustiques pour 
capturer des empreintes digitales, palmaires, des 
caractéristiques de l'iris, de la veine, de la voix, 
des caractéristiques du visage ou de la figure ou 
les autres caractéristiques biométrique; lecteurs 
(informatiques) de proximité, de courte, moyenne 
et longue distance; systèmes (appareils, logiciels, 
applications) de protection des informations ou 
des communications par vérification des 
empreintes digitales, des empreintes palmaires, 
des caractéristiques de l'iris, de la veine, de la 
voix, des caractéristiques du visage ou de la 
figure ou d'autres caractéristiques biométriques. 
(42) Recherche technique relative aux systèmes 
d'identification automatiques; services 
d'ingénierie; ingénierie pour la sécurisation de 
données; expertises (travaux d'ingénieurs) et 
conseils (travaux d'ingénieurs) dans le domaine 
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des données biométriques; services de 
programmation informatique pour le traitement de 
données; conception, développement, installation, 
maintenance, mise à jour et entretien de logiciels; 
services de consultation en matière d'ordinateurs 
et de logiciels; services d'assistance technique en 
matière de logiciels; cryptage de données; 
services en matière de cryptage et de décryptage 
de données; récupération de données 
informatiques; contrôle de systèmes informatiques 
à des fins de surveillance et de sécurité des biens 
et des individus; services de logiciel-service 
(SaaS); logiciel-service proposant un logiciel de 
vérification d'identité à l'aide d'identifiants 
biométriques et biographiques; logiciel en tant que 
service proposant un logiciel pour l'authentification 
de documents et d'informations d'identification; 
logiciel en tant que service proposant des logiciels 
d'interprétation d'empreintes digitales, palmaires, 
des caractéristiques de l'iris, de la veine, de la 
voix des caractéristiques du visage ou de la figure 
ou d'autres caractéristiques biométriques dans le 
domaine du contrôle d'accès ou d'authentification 
des personnes; offre de services d'identification 
personnelle et de vérification à l'aide de matériel 
et de logiciels biométriques pour des transactions 
de commerce électronique; plateforme en tant 
que service proposant des plateformes logicielles 
pour la vérification d'identité à l'aide d'identifiants 
biométriques et biographiques; plateforme en tant 
que service proposant des plateformes logicielles 
pour l'authentification de documents et 
d'informations d'identification; plate-forme en tant 
que service proposant des plates-formes 
logicielles pour sécuriser la vérification, la gestion 
et l'authentification de l'identité numérique; 
services d'assistance technique, de conseils 
techniques pour la mise en oeuvre de systèmes 
d'identification, d'authentification de la personne; 
services de plate-forme en tant que service (paas) 
proposant des plates-formes logicielles destinées 
à être utilisées par des tiers pour inscrire, vérifier, 
émettre, authentifier et gérer en toute sécurité des 
identités personnelles et numériques. 
(45) Services de sécurité; services de conseil en 
matière de sécurité; services d'information liés à 
la sécurité; services de sécurité pour la protection 
des biens et des individus; consultation en 
matière de sécurité; conseil pour des tiers dans le 
domaine de la sécurité pour la protection des sites 
sensibles, des entreprises, des biens et des 
individus; services de sécurité pour la protection 

des individus et des biens (à l'exception de leur 
transport); services de vérification d'identité, 
nommément offre d'authentification de 
renseignements d'identification personnelle; 
services de vérification d'identité, nommément 
offre d'authentification de renseignements 
d'identification personnelle; services de 
vérification d'identité, nommément authentification 
de cartes d'identité, de permis de conduire, de 
passeports et d'autres documents d'identité; 
services de vérification d'identité, à savoir 
enregistrement, vérification, délivrance, 
authentification et gestion d'identités personnelles 
et numériques à l'aide d'une ou plusieurs 
caractéristiques d'identité, y compris la biométrie, 
l'authentification de documents et la vérification de 
données; concession de licences de logiciels 
[services juridiques].  
(540) 

 
 

(731) UNISSEY, 2 bis rue Alfred Nobel  F-77420 
CHAMPS SUR MARNE (FR) 
(740) Cabinet NETTER, 36 avenue Hoche F-
75008 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221656039 
(220) 01/02/2022 
(300) CH n° 771377 du 28.09.2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
(29) Fruits séchés, conservés, cuits et cuits à la 
vapeur; gelées comestibles; confitures; 
marmelades; beurre de cacao; produits laitiers; 
produits laitiers à tartiner; produits laitiers, en 
particulier desserts laitiers et desserts laitiers 
réfrigérés, y compris des crèmes et des produits à 
base de yaourt; fromages; fromage à la crème; 
produits à base de fromage; fromage à tartiner; 
fromage frais; lait et produits laitiers; lait en 
poudre; desserts et préparations de desserts à 
base de produits laitiers; yaourt; yaourts à boire; 
milk--shakes [boissons frappées à base de lait]; 
crème de beurre; crème fraîche; crème aigre; 
crème de citron; crème chantilly, crème fouettée; 
fromage cottage; boissons à base de lait; 
boissons aromatisées à base de lait, y compris 
des boissons aromatisées à base de lait 
contenant du chocolat, du chocolat blanc et du 
café; succédanés de produits laitiers; lait 
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d'amandes; lait de soja; lait de riz; lait de coco; lait 
d'avoine; lait d'arachides; boissons à base de 
yaourt; desserts à base de succédanés du lait; 
boissons à base de succédanés du lait; en-cas à 
base de pommes de terre, de légumes ou de 
fruits; noix grillées, séchées, salées et 
assaisonnées; pâtes à tartiner à la noisette; 
tartinades à base de fruits; pâtes à tartiner à base 
de fruits à coque. 
(30) Café; extraits de café; succédanés du café; 
cacao; chocolat; boissons au cacao; boissons au 
chocolat, boissons au café; café instantané; 
poudre de café; thé; pâtisseries; sucre et 
édulcorants naturels; pâte à tarte; biscuits; 
cookies; brownies; cheese-cakes [gâteaux au 
fromage]; gâteaux; gaufres; gaufrettes; confiserie, 
en particulier confiserie de sucre et confiserie de 
chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; confiserie 
réfrigérée et glacées; desserts à base de céréales 
et de chocolat; desserts glacés à base de 
céréales et de chocolat; gâteaux glacés; yaourts 
glacés; desserts réfrigérés à base de céréales et 
de chocolat; produits à base de pâte; préparations 
à base de céréales; céréales pour petit déjeuner; 
maïs grillé et éclaté [pop-corn]; crèmes glacées; 
sorbets; miel; poudings; en-cas sous forme de 
pop-corn et de chips de maïs; en-cas à base de 
maïs, de riz, d'orge, de seigle ou de pâte à tarte; 
poudings à la crème; trifles. 
(32) Boissons sans alcool; sirops pour la 
préparation de boissons; préparations sans alcool 
pour la préparation de boissons.  
(540) 

 
 

 (731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Chollerstrasse 4 CH-6300 Zug (CH) 
(740) WEINMANN ZIMMERLI,Apollostrasse 2 
CH-8032 Zürich (CH). 

Couleurs revendiquées: Jaune brunâtre 
(chamois), rouge et or. 

________________________________________ 

(210) 820221656078 
(220) 04/03/2022 
(511) 7, 9, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
(7) Appareils de nettoyage à vapeur; dispositifs 
électriques à manœuvrer les rideaux; balayeuses 

électriques sans fil; perceuses à main électriques; 
appareils à jus électriques; machines à laver le 
linge; malaxeuses; balayeuses de route 
automotrices; chasse-neige; aspirateurs à usage 
ménager; machines à essorer le linge. 
(9) Batteries électriques; enceintes pour haut-
parleurs; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
appareils de prise de vues; magnétoscopes pour 
voitures; cadres de photos numériques; appareils 
pour le mesurage de distances; sonnettes de 
portes, électriques; Appareils pour systèmes 
mondiaux de positionnement (GPS); casques à 
écouteurs; caméras cinématographiques; 
projecteurs cinématographiques; podomètres; 
baladeurs multimédias; batteries rechargeables; 
détecteurs-avertisseurs de fumée; appareils pour 
l'enregistrement de sons; indicateurs de 
température; moniteurs de vidéosurveillance pour 
bébés. 
(11) Réfrigérateurs; installations et appareils de 
conditionnement d'air; purificateurs d'air; 
chauffages de salles de bain; déshumidificateurs 
à usage domestique; fours de cuisson électriques; 
ventilateurs électriques; bouilloires électriques; 
bouilloires électriques à usage domestique; 
marmites autoclaves électriques; appareils de 
chauffage individuels électriques; épurateurs 
d'eau électriques à usage domestique; cuiseurs à 
riz électriques; cuisinières à induction 
électromagnétique; sèche-cheveux; lampes à 
DEL; fours à micro-ondes; filtres à eau. 
(21) Vaisselle; moules à gâteaux; ustensiles de 
cuisson, à savoir grils; brosses à dents 
électriques; brosses à cils; pinceaux de 
maquillage; brosses à dents; plateaux à usage 
domestique.  
(540) 

 
 
(731) NOOIE LLC, 2555 SAN BRUNO AVE SAN 
FRANCISCO CA 94134 (US) 
(740) Ying Lu ScienBiziP, P.C., 550 South Hope 
Street, Suite 2825 Los Angeles CA 90071 (US). 

_______________________________________ 

(210) 820221656281 
(220) 21/01/2022 
(300) EM n° 018527743 du 05/08/2021 
(511) 7 
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Produits ou services désignés: 
(7) Scies mécaniques pour matériaux en pierre et 
plaques reconstituées artificiellement; machines 
alimentées avec des outils abrasifs pour 
matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; machines de découpe par blocs 
avec lames pour matériaux en pierre et plaques 
reconstituées artificiellement; machines de 
découpe par blocs avec fils pour matériaux en 
pierre et plaques reconstituées artificiellement; 
machines de nettoyage industriel à tête unique 
[polisseuses] pour matériaux en pierre et plaques 
reconstituées artificiellement; polisseuses à plat 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; machines de calibrage à plat pour 
matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; polisseuses à colonne verticale et 
horizontale pour matériaux en pierre et plaques 
reconstituées artificiellement; machines de 
chanfreinage droites et inclinées pour matériaux 
en pierre et plaques reconstituées artificiellement; 
tables de découpe pour matériaux en pierre et 
plaques reconstituées artificiellement; tours 
[machines-outils] pour matériaux en pierre et 
plaques reconstituées artificiellement; 
équipements de déplacement et de manutention 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; robots industriels pour la 
manutention de pièces à usiner pour matériaux en 
pierre et plaques reconstituées artificiellement; 
transporteurs de manutention de matériaux pour 
matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; pinces [machines] pour matériaux 
en pierre et plaques reconstituées artificiellement; 
pinces pour grues; pinces de serrage [parties de 
machines] et ventouses [parties de machines] 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; machines de découpe au jet d'eau 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; centres de découpe [machines] 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; stations de découpe transversale 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; machines de chanfreinage pour 
matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; machines de calibrage pour 
matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; machines multibroches pour 
matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; machines de meulage de contours 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement.  

(540) 

 
 
(731) GMM S.p.A., Via Nuova 155/B I-28883 
Gravellona Toce (VB) (IT) 
(740) PORTA & CONSULENTI ASSOCIATI 
S.p.A., Via Vittoria Colonna 4 I-20149 Milano (IT). 

________________________________________ 

(210) 820221656288 
(220) 14/01/2022 
(300) GB n° UK00003669141 du 15/07/2021 
(511) 9, 35, 38, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels informatiques pour la fourniture 
d'informations concernant la localisation 
instantanée de personnes et de biens; logiciels de 
géolocalisation; Logiciels et applications 
logicielles pour la transmission, l'accès, 
l'organisation et la gestion de messages textes, 
messages instantanés, liens Web, localisations et 
images par le biais d'Internet et d'autres réseaux 
de communication; logiciels et applications 
logicielles pour la mise en relation sociale, le 
réseautage social, les rencontres 
professionnelles, le réseautage d'affaires ou les 
rencontres basés sur la localisation; logiciels et 
applications logicielles pour la transmission 
d'informations basée sur la localisation; Logiciels 
téléchargeables sous forme d'applications mobiles 
pour visualiser et partager la position 
géographique d'un utilisateur ainsi que pour 
rechercher et localiser d'autres utilisateurs et lieux 
et interagir avec eux. 
(35) Services de rencontres d'affaires basés sur la 
localisation, constitution de réseaux commerciaux 
basés sur la localisation; services de vente en 
gros et de détail en lien avec des logiciels de 
géolocalisation; services de vente en gros et de 
détail en lien avec des logiciels pour le 
réseautage personnel et social basé sur la 
localisation. 
(38) Services de transmission d'informations 
basés sur la localisation. 
(42) Fournisseurs de services applicatifs (ASP) 
proposant des logiciels de cartographie 
numérique à utiliser dans le domaine de systèmes 
d'informations géographiques et services basés 
sur la localisation, à savoir logiciels d'infographie 
et logiciels informatiques pour la fourniture 
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d'informations sur la localisation de personnes et 
de biens; conception et développement de 
logiciels informatiques pour la mise en relation 
sociale, le réseautage social, les mises en relation 
professionnelles, le réseautage d'affaires ou les 
rencontres basés sur la localisation; conception et 
développement de logiciels informatiques pour la 
transmission d'informations basée sur la 
localisation. 
(45) Services de réseautage social et personnel, 
de présentations sociales et personnelles, de 
rendez-vous, de relations et de défense des droits 
basés sur la localisation.  
(540) 

 
 

(731) Bumble Holding Limited, The Broadgate 
Tower, Third Floor, 20 Primrose Street LONDON 
EC2A2RS (GB) 
(740) Pinsent Masons LLP, 30 Crown Place, Earl 
Street London EC2A 4ES (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221656327 
(220) 12/01/2022 
(300) VN n° 4-2021-52733 du 31/12/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
(32) Bière; eaux minérales; boissons gazeuses; 
produits à boire sans alcool; produits à boire à 
base de fruits; jus de fruits; sirops; boissons 
énergisantes; préparations pour la fabrication de 
produits à boire.  
(540) 

 
 

 (731) CONG TY CO PHAN DAU TU A&B VIET 
NAM, No. 45, Nguyen Son Street, Ngoc Lam 
Ward, Long Bien District Ha Noi (VN). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et rouge. 
Noir: la partie inférieure de l'arrière-plan; rouge: 
les mots “ENERGY DRINK”, la partie supérieure 

de l'arrière-plan, et des parties de la marque telle 
qu'elle apparaît; blanc: les mots “TRIPLEX 
ENERGY DRINK”, “TRIPLEX”, et des parties de 
la marque telle qu'elle apparaît. 

________________________________________ 

(210) 820221656411 
(220) 21/01/2022 
(300) EM n° 018527746 du 05/08/2021 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
(7) Scies mécaniques pour matériaux en pierre et 
plaques reconstituées artificiellement; machines 
alimentées avec des outils abrasifs pour 
matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; machines de découpe par blocs 
avec lames pour matériaux en pierre et plaques 
reconstituées artificiellement; machines de 
découpe par blocs avec fils pour matériaux en 
pierre et plaques reconstituées artificiellement; 
machines de nettoyage industriel à tête unique 
[polisseuses] pour matériaux en pierre et plaques 
reconstituées artificiellement; polisseuses à plat 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; machines de calibrage à plat pour 
matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; polisseuses à colonne verticale et 
horizontale pour matériaux en pierre et plaques 
reconstituées artificiellement; machines de 
chanfreinage droites et inclinées pour matériaux 
en pierre et plaques reconstituées artificiellement; 
tables de découpe pour matériaux en pierre et 
plaques reconstituées artificiellement; tours 
[machines-outils] pour matériaux en pierre et 
plaques reconstituées artificiellement; 
équipements de déplacement et de manutention 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; robots industriels pour la 
manutention de pièces à usiner pour matériaux en 
pierre et plaques reconstituées artificiellement; 
transporteurs de manutention de matériaux pour 
matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; pinces [machines] pour matériaux 
en pierre et plaques reconstituées artificiellement; 
pinces pour grues; pinces de serrage [parties de 
machines] et ventouses [parties de machines] 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; machines de découpe au jet d'eau 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; centres de découpe [machines] 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; stations de découpe transversale 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
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artificiellement; machines de chanfreinage pour 
matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; machines de calibrage pour 
matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; machines multibroches pour 
matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement; machines de meulage de contours 
pour matériaux en pierre et plaques reconstituées 
artificiellement.  
(540) 

 
 

 (731) GMM S.p.A., Via Nuova 155/B I-28883 
Gravellona Toce (VB) (IT) 
(740) PORTA & CONSULENTI ASSOCIATI 
S.p.A., Via Vittoria Colonna 4 I-20149 Milano (IT). 

________________________________________ 

(210) 820221656412 
(220) 24/01/2022 
(300) EM n° 018638530 du 14/01/2022 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
(18) Trousses de toilette; ensembles de voyage 
[articles de maroquinerie]; étuis à cravates pour le 
voyage; étuis en imitations de cuir; étuis porte-
clés en cuir; bagages; bagages de cabine; 
bagages de voyage; bâtons d'alpinisme; bâtons 
de randonnée pédestre; bâtons de marche; 
bâtons de marche pliants; malles [bagages]; 
malles de voyage; sacs; sacs à roulettes; 
bagages à main; sacs de randonnée; sacs de 
sport; serviettes porte-documents [articles de 
maroquinerie]; sacs de transport multi-usages; 
sacs pour vêtements de sport; sacoches de 
toilette pour le transport d'affaires de toilette; 
petits sacs pour hommes; pochettes porte-clés; 
portemonnaies; sacs à main; sacs de week-end; 
dossiers de conférence; sangles à bagages 
verrouillables; bandoulières de bagage; trousses 
de voyage; mallettes porte-documents; étuis 
porte-clés en imitations de cuir; porte-cartes de 
crédit; étiquettes en cuir; harnais porte-bébés; 
sacs banane; écharpes pour le portage de 
nourrissons; parapluies; étuis pour cartes de 
visite; portefeuilles de poche; portefeuilles porte-
cartes [maroquinerie]; havresacs; sacs de 
camping; sacs de forme polochon à roulettes; 

sacs de voyage; sacs d'alpinisme; étiquettes à 
bagage; bandoulières; valises à roulettes; valises 
à moteur; sacs à dos de promenade; sacs à dos à 
armature; sacs à dos de randonnée; sacs à dos 
de sport. 
(25) Tenues décontractées; sous-vêtements en 
maille; robes; jeans; blazers; bikinis; sous-
vêtements absorbant la transpiration; sous-
vêtements thermiques; sous-vêtements; bérets; 
bermudas; bandanas [gavroches]; vêtements; 
peignoirs de bain; blousons aviateur; bretelles 
pour vêtements; serre-taille; calottes; justaucorps; 
articles chaussants; chaussures pour les loisirs; 
chaussures d'entraînement; bas; bas absorbant la 
transpiration; chaussettes; chaussettes 
antidérapantes; chaussettes contre la 
transpiration; culottes pour l'habillement; 
chaussettes thermiques; chemisiers; chemises; 
débardeurs; chemisiers sans manches; pèlerines 
imperméables; articles de chapellerie; chapeaux; 
collants; ceintures porte-monnaie [vêtements]; 
ceinturons; chaussons en matières plastiques; 
vareuses; cardigans; capuches [vêtements]; 
vestes décontractées; bandes molletières; 
bonnets; régates; costumes de bain; costumes de 
déguisement; corselets; hauts en maille; 
surpantalons; robes bain-de-soleil; articles de 
chapellerie en matières textiles thermiques; 
fichus; sweat-shirts; foulards [articles 
vestimentaires]; écharpes; guêtres; vestes; 
cagoules; vestes en duvet; vestes polaires; vestes 
de fourrure; vestes en cuir; manteaux de pluie; 
gants [vêtements]; mitaines; combinaisons; jupes; 
blousons; vestes seconde peau; gilets coupe-
vent; vestes de ski; pardessus; vestes 
imperméables; vêtements à l'épreuve des 
intempéries; tongs; jeans en denim; jambières; 
articles de lingerie; livrées; maillots de corps 
[articles de bonneterie]; maillots de sport; 
chandails; pantalons; pantalons; shorts; 
chaussures de pont; guêtres; mantilles; pèlerines; 
pantalons d'hiver; pantalons de ski; pantalons de 
snowboard; pantalons en stretch; caleçons à 
l'épreuve des intempéries; pantalons 
d'échauffement; pantoufles; cache-maillots; 
cagoules de ski; pelisses; pyjamas; polos; 
ponchos; chaussures; écharpes tube de cou; 
sandales; pull-overs en fibre polaire; chaussures 
imperméables; bottes pour enfants en bas âge; 
chaussures montantes d'alpinisme; chaussures 
montantes de ski; chaussures de snowboard; 
bottes militaires; châles; cache-cols; baskets; 
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galoches; vêtements de dessus; sous-pieds 
[habillement]; hauts [vêtements]; tee-shirts; bottes 
imperméables; bottes; brodequins; cache-
poussières; trench-coats; combinaisons d'hiver; 
voiles [vêtements]; peignoirs; visières de 
casquette; sabots.  
(540) 

 
 

(731) TASCI S.R.L., Via Zotti, 29 I-38068 
Rovereto (TN) (IT) 
(740) BARZANÒ & ZANARDO ROMA S.P.A.,Via 
del Commercio, 56 I-36100 Vicenza (IT). 

________________________________________ 

(210) 820221656460 
(220) 20/01/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
(35) Promotion des ventes pour des tiers; services 
d'administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; publicité; 
organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; services d'agences 
d'import-export; services de présentation de 
produits sur des supports de communication à 
des fins de vente au détail; services de décoration 
de vitrines; services de conseillers en gestion de 
personnel; services d'optimisation de moteurs de 
recherche pour la promotion des ventes.  
(540) 

 
 

(731) Zhejiang Josiny Holding Co., Ltd., No. 2066, 
No. 6 of Binhai Road, Yongxing Street, Longwan 
District, Wenzhou 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). 

________________________________________ 

(210) 820221656470 
(220) 24/01/2022 
(300) Aucune 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Préparations de vitamines; fibres alimentaires; 
reconstituants [médicaments]; compléments 

d'apport alimentaire à base de caséine; 
substances diététiques à usage médical; 
compléments nutritionnels; compléments 
alimentaires minéraux; aliments pour bébés.  
(540) 

 
 

(731) BYHEALTH CO., LTD., NO. 19, XINGHAN 
ROAD, SANZAO SCIENCE AND TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL PARK, JINWAN DISTRICT, 
ZHUHAI 519040 GUANGDONG (CN) 
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW 
OFFICE, 10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei 
Street 100031 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221656472 
(220) 10/03/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
(30) Amidon à usage alimentaire; sel de cuisine; 
préparations aromatiques à usage alimentaire; 
thé; sucre; friandises; pizzas; nouilles; crèmes 
glacées; vinaigre de bière; préparations pour 
stabiliser la crème fouettée; café; produits à boire 
à base de thé; préparations de céréales; aliments 
à grignoter à base de riz; miel; ketchup [sauce]; 
levures; pain; pâtes alimentaires; riz instantané; 
assaisonnements; gâteaux.  
(540) 

Vollgas 
 
(731) Vollgas Beverage (Shanghai) Co., Ltd., 
Room 504-07, 5th Floor, West Building No.1, 29 
Jiatai Road Shanghai Pilot Free Trade Zone (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). 

________________________________________ 

(210) 820221656476 
(220) 24/01/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Préparations de vitamines; médicaments à 
usage humain; bonbons médicinaux; aliments 
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pour bébés; compléments d'apport alimentaire 
protéinés; aliments diététiques à usage médical; 
bonbons à usage médical; produits à boire 
diététiques à usage médical; compléments 
alimentaires minéraux; compléments nutritionnels.  
(540) 

 
 

 (731) BYHEALTH CO., LTD., NO. 19, XINGHAN 
ROAD, SANZAO SCIENCE AND TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL PARK, JINWAN DISTRICT, 
ZHUHAI 519040 GUANGDONG (CN) 
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW 
OFFICE, 10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei 
Street 100031 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221656477 
(220) 26/01/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Enregistreurs à bande; enceintes pour haut-
parleurs; diaphragmes acoustiques; haut-parleurs; 
mégaphones; microphones; appareils pour 
l'enregistrement de sons; bandes vidéo; casques 
à écouteurs; oreillettes pour communication à 
distance.  
(540) 

 
 

 (731) Shenzhen SimpleWay Industrial Co., Ltd, 
1F, No.222-5 Buxin Road, Xinlan Community, 
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City 
518000 GuangDong Province (CN) 
(740) Shenzhen Inpre PatentAgent (General 
Partnership), Room 320, Building 8, Nanshan 
Yungu  Phase  II,  Liuxian  Avenue,  Taoyuan 

Street, Nanshan District, Shenzhen Guangdong 
Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221656524 
(220) 18/02/2022 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
(35) Gestion des affaires commerciales; conseil 
en matière d'efficacité commerciale; conseils en 
organisation et direction des affaires; services de 
conseils en gestion commerciale dans le secteur 
des technologies de l'information; services de 
conseil en gestion commerciale par le biais 
d'internet; services de conseil commercial dans le 
domaine de la gestion des technologies de 
l'information; conseil en publicité; conseil en 
relation publique; conseil en marketing numérique 
(e-marketing); fourniture de conseils en marketing 
dans le domaine des médias sociaux; préparation 
et réalisation de médias, de plans et concepts 
publicitaires; services de conseil en études de 
marché; services de communication d'entreprise; 
analyses et présentation de rapports statistiques; 
prévisions et analyses économiques; diffusion 
d'annonces publicitaires sur des réseaux de 
communication en ligne; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication; 
services commerciaux et publicitaires fournis par 
le biais de canaux de communication. 
(42) Conseils en technologie de l'information; 
recherche dans le domaine des technologies de 
l'information; gestion de projets dans le domaine 
des technologies de l'information; services de 
conseils en matière de logiciels pour des 
systèmes de communication.  
(540) 

 
 

(731) Monsieur Christian GNATIN SODIE, 4 rue 
Pierre Durand F-92600 Asnières-sur-Seine (FR) 
(740) Monsieur Stéphane BELLEC, 3 rue du 
Louvre F-75001 Paris (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221656553 
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(220) 04/03/2022 
(511) 8, 10, 12, 14 et 28 
Produits ou services désignés: 
(8) Tondeuses à barbe; pinces à envies; 
tondeuses électriques pour couper les poils des 
oreilles; tondeuses à cheveux électriques; 
tondeuses électriques pour couper les poils du 
nez; rasoirs électriques; pinces à épiler; outils à 
main, à savoir drilles; couteaux de cuisine; 
ciseaux à envies; tournevis, non électriques. 
(10) Sphygmomanomètres; dents artificielles; 
glucomètres; pistolets de massothérapie 
électriques; appareils de correction auditive; 
appareils de massage; appareils de massage à 
usage personnel; miroirs pour dentistes; masques 
hygiéniques pour le bien-être médical. 
(12) Chariots; pompes à air pour bicyclettes; 
pompes à bicyclette; scooters; poussettes-cannes 
pour animaux de compagnie; bicyclettes de route; 
monocycles électriques auto-équilibrants; 
monocycles équipés d'un système de stabilisation 
gyroscopique; scooters électriques auto-
équilibrés. 
(14) Montres; bracelets de montre; broches en 
tant qu'articles de bijouterie; instruments 
chronométriques; horloges et montres électriques; 
boîtes à bijoux; attaches et fermoirs pour la 
bijouterie; colliers; montres de sport; montres pour 
activités de plein air; montres-bracelets. 
(28) Jeux de dominos; appareils d'exercice dits 
"steppers"; tapis roulants d'exercice; disques 
volants; casse-tête de manipulation; jouets pour 
animaux de compagnie; véhicules (jouets) 
télécommandés; ours en peluche; blocs de 
construction en tant que jouets; pistolets [jouets]; 
trottinettes.  
(540) 

Nooie 
 

 (731) NOOIE LLC, 2555 SAN BRUNO AVE SAN 
FRANCISCO CA 94134 (US) 
(740) Ying Lu, 550 South Hope Street, Suite 2825 
Los Angeles CA 90071 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221656658 
(220) 26/01/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Visiophones; transpondeurs; dispositifs de 
communication en réseau; enceintes pour haut-
parleurs; récepteurs audio et vidéo; casques à 
écouteurs; baladeurs multimédias; installations 

électriques de prévention contre le vol; sonnettes 
de portes, électriques; chargeurs portatifs.  
(540) 

 
 

(731) Shenzhen KingBoard Technology Co., Ltd, 
Bldg A, Songtai Industrial Park, No.222 Buxin 
Road, Guanlan Street, Longhua District, 
Shenzhen City 518000 GuangDong Province 
(CN) 
(740) Shenzhen Inpre PatentAgent (General 
Partnership), Room 320, Building 8, Nanshan 
Yungu Phase II, Liuxian Avenue, Taoyuan Street, 
Nanshan District, Shenzhen City GuangDong 
Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221656703 
(220) 19/01/2022 
(300) GB n° UK00003671545 du 21/07/2021 
(511) 7, 9, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
(7) Compresseurs pour machines de 
déshumidification; compresseurs [machines]; 
turbocompresseurs; compresseurs d'air; 
compresseurs pour réfrigérateurs; appareils à jus 
électriques; malaxeuses; robots électriques pour 
le mélange d'aliments; aspirateurs; sacs 
d'aspirateur; brosses pour aspirateurs; buses 
d'aspiration pour aspirateurs; balayeuses 
électriques sans fil; balayeuses rechargeables. 
(9) Appareils d'enregistrement d'images; 
projecteurs vidéo; balances de cuisine; pèse-
personnes; appareils pour surveiller les bébés; 
alarmes acoustiques; chargeurs sur secteur; 
coques pour smartphones; caméras de 
vidéosurveillance; carillons de porte électriques; 
casques d'écoute; interrupteurs électroniques à 
détection de mouvement; téléviseurs; 
chronographes [appareils enregistreurs de 
durées]; adaptateurs de courant; pavillons pour 
haut-parleurs; alimentations électriques en 
courant alternatif/courant continu; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; capteurs de gaz; 
indicateurs de température. 
(11) Appareils de chauffage; humidificateurs; 
cuisinières à induction; cuisinières [fours]; 
cafetières électriques; grils électriques d'extérieur; 
sèche-cheveux; cuiseurs à riz électriques; 
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ventilateurs électriques; ventilateurs de fenêtre 
électriques; réfrigérateurs; projecteurs laser; 
friteuses à air chaud; purificateurs d'air; machines 
à pain automatiques à usage domestique; 
douchettes d'éviers de cuisine; bouilloires 
électriques; fours-grilloirs électriques; 
déshumidificateurs; radiateurs électriques. 
(21) Cintres pour le séchage de vêtements; 
saladiers; ustensiles de cuisine; bouteilles à 
boissons pour le sport; seringues pour jardin; 
bains-marie; batteries de cuisine [ustensiles de 
cuisson]; presse-ail [ustensiles de cuisine]; poêles 
à frire; distributeurs électroniques d'aliments pour 
animaux de compagnie; balais mécaniques; 
brosses à dents, électriques; bassines 
[récipients]; récipients isothermes; burettes; boîtes 
à casse-croûte; flacons isolants; flacons en verre 
[récipients]; passoires; articles pour le nettoyage.  
(540) 

Hesung 
 

(731) HESUNG INNOVATION LIMITED, 71-75 
Shelton Street, Covent Garden London, Greater 
London WC2H 9JQ (GB) 
(740) MEI-LENG FONG, 12 WALTHAM CLOSE 
PORTCHESTER, HAMPSHIRE PO16 8EQ (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221656737 
(220) 22/02/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Insecticides; désherbants; préparations pour la 
destruction de larves; préparations pour la 
destruction de plantes nuisibles; extraits de tabac 
[insecticides]; parasiticides; algicides; encens 
répulsif pour insectes; insectifuges; herbicides.  
(540) 

 
 

(731) Zhejiang Jinhua Jinmeng Household 
Supplies Co., Ltd., (Inside of Wuyi Yongxin 
Hardware Tools Co., LTD.) Lengshuikeng, 
Southeast Industrial Zone, Wuyi County, Jinhua 
Zhejiang (CN) 
(740) Zhejiang Longshu Trademark Service Co., 
Ltd., Room 2610, Global Building, No.168 
Financial 6th Street, Futian District, Yiwu City 
Zhejiang Province (CN). 

(210) 820221656750 
(220) 18/03/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
(41) Enseignement du yoga.  
(540) 

INNER ENGINEERING 
 

(731) ISHA FOUNDATION, INC., 951 Isha Lane 
McMinnville TN 37110 (US) 
(740) Martin Schwimmer Leason Ellis,One Barker 
Ave, Fifth Floor White Plains NY 11576 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221656767 
(220) 18/03/2022 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
(35) Services caritatifs, à savoir organisation et 
animation de programmes de bénévolat et projets 
de services communautaires pour le soulagement 
et le soutien d'initiatives pour le bien-être 
personnel. 
(41) Enseignement du yoga; services éducatifs, à 
savoir mise à disposition de cours et séminaires 
dans le domaine du bien-être personnel.  
(540) 

ISHA 
 

(731) ISHA FOUNDATION, INC., 951 Isha Lane 
McMinnville TN 37110 (US) 
(740) Martin Schwimmer Leason Ellis LLP, One 
Barker  Avenue,  Fifth  Floor  White  Plains  NY 
10601 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221656794 
(220) 03/02/2022 
(300) PL n° Z.538014 du 22/12/2021 
(511) 6 et 11 
Produits ou services désignés: 
(6) Bouchons de vidange en métal; caniveaux 
métalliques; couvercles de drains métalliques; 
patères [crochets] métalliques pour vêtements; 
crochets métalliques pour serviettes de bain; 
supports (fixes) métalliques pour serviettes; 
tuyaux flexibles métalliques pour la plomberie; 
barres métalliques d'appui pour douches; 
bouchons métalliques pour éviers; bouchons 
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métalliques pour baignoires. 
(11) Appareils pour bains; installations de douche; 
installations de bain; installations sanitaires; 
installations et appareils sanitaires; appareils de 
distribution d'eau à usage sanitaire; robinets de 
lavabos; robinets de baignoire; robinets; robinets 
de douche; aérateurs économiseurs d'eau pour 
robinets; réducteurs de pression d'eau 
[accessoires de régulation]; réducteurs de 
pression d'eau [accessoires de sécurité]; douches 
pour la vente sous forme d'ensembles; panneaux 
de douche; bouchons métalliques pour douches; 
tuyaux flexibles de douche; pommes de douche 
de tête; sorties d'eau [robinets]; sièges de 
toilettes; couvercles de sièges [parties 
d'installations sanitaires]; rondelles pour robinets 
d'eau; robinetterie pour installations sanitaires; 
accessoires sanitaires pour conduites d'eau; 
buses de pulvérisation [parties d'installations de 
douche]; douchettes pour douches; combinés en 
tant qu'accessoires de douches; luminaires; 
lampes à DEL; Appareils d'éclairage à DEL 
(diodes électroluminescentes); éclairages de 
sécurité comprenant des détecteurs de 
mouvement; chauffe-eau; appareils de douche; 
cuvettes de toilettes; douches à main; écrans non 
métalliques pour bacs à douche; pare-douches et 
pare-baignoires (métalliques); lavabos pour salles 
de bain; sièges de toilettes pour enfants; 
installations sanitaires et pour salles de bain et 
équipements sanitaires; installations d'évacuation 
d'eaux usées; robinets pour la commande de 
débit d'eau; accessoires hydrosanitaires; 
bouchons de lavabo.  
(540) 

 
 

(731) "TOYA" SPÓŁKA AKCYJNA, ul. 
Sołtysowicka 13/15 PL-51-168 Wrocław (PL) 
(740) JWP Rzecznicy Patentowi Dorota 
Rzazewska sp.j., Sienna Center, ul. Źelazna 
28/30 PL-00-833 Warszawa (PL). 

Couleurs revendiquées: Noir et vert; la marque 
se compose du libellé "FALA" en noir et d'un 
élément figuratif en vert. 

________________________________________ 

(210) 820221656828 
(220) 10/01/2022 
(511) 6 

Produits ou services désignés: 
(6) Cadenas métalliques non électroniques; 
serrure métallique (non électrique); clés 
métalliques; serrure à ressort; pênes de serrures; 
serrures métalliques pour véhicules; fermetures 
métalliques pour sacs; clés métalliques pour 
serrures.  
(540) 

 
 

(731) Ma Cheng, No. 172, Area 2, Fotangdian 
Village, Zhongyu Township, Pujiang County, 
Jinhua City Zhejiang Province (CN). 
________________________________________ 

(210) 820221656942 
(220) 24/03/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
(30) Thé.  
(540) 

REVOLUTION 
 

(731) LIFEBRANDS Natural Food GmbH, 
Gaußstraße 120-122 22765 Hamburg (DE) 
(740) NESSELHAUF RECHTSANWÄLTE, 
Alsterchaussee 40 20149 Hamburg (DE). 

________________________________________ 

(210)  820221657059 
(220) 22/02/2022 
(300) CN n° 58811895 du 27/08/2021 ; CN n° 
58834814 du 27/08/2021 ;  58811895A du 
27/08/2021  
(511) 9 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils de reconnaissance faciale; fichiers 
d'images téléchargeables; applications logicielles 
pour smartphones, téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones portables; 
applications logicielles informatiques 
téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; casques de réalité virtuelle; 
jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; 
programmes informatiques enregistrés; tablettes 
électroniques; appareils pour le traitement de 
données; smartphones; émetteurs de signaux 
électroniques; ordinateurs blocs-notes; 
équipements de communication de réseau; 
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ludiciels informatiques; publications électroniques 
téléchargeables; appareils photographiques; 
puces [circuits intégrés]. 
(42) Conception de logiciels informatiques; mise à 
jour de logiciels informatiques; récupération de 
données informatiques; maintenance de logiciels 
informatiques; services d'analyse de systèmes 
informatiques; services d'installation de logiciels 
informatiques; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; location de serveurs Web; services de 
protection contre les virus informatiques; mise à 
disposition de moteurs de recherche sur Internet; 
surveillance de systèmes informatiques par accès 
à distance; sauvegarde de données hors site; 
services de stockage électronique de données; 
mise à disposition de systèmes informatiques 
virtuels par le biais de l'informatique en nuage; 
services des technologies de l'information fournis 
sur la base de l'externalisation; déverrouillage de 
téléphones mobiles; services de cryptage de 
données; logiciels en tant que service [SaaS].  
(540) 

 
 

(731) Huawei Cloud Computing Technologies Co., 
Ltd., Huawei Cloud Data Center, Jiaoxinggong 
Road, Qianzhong Avenue, Gui’an New District 
550025 Guizhou (CN) 
(740) Chang Tsi & Partners, Room 701, Floor 7, 
Building 17,  Bei Zhan Bei Jie Street,  Xicheng 
District  100044 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221657078 
(220) 24/01/2022 
(300) AT n° AM 12208/2021 du 13/08/2021 
(511) 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
(7) Équipements de piscines, à savoir installations 
de pompes de circulation (machines et parties de 
machines), vannes pneumatiques; machines pour 
le nettoyage de bains de natation; pompes 
[machines], en particulier pompes pour nage à 
contre-courant; machines de nettoyage par 
frottement; machines de nettoyage pour piscines; 
machines de nettoyage robotisées pour piscines; 
machines de nettoyage robotisées; parties et 
garnitures des produits précités, non comprises 

dans d'autres classes; filtres à membrane utilisés 
en tant que parties de machines. 
(9) Alarmes pour bassins; bouées radio; applis 
mobiles; logiciels pour la surveillance, l'analyse, le 
contrôle et l'exploitation d'opérations du monde 
physique; dispositifs de mesurage, détection, 
surveillance et commande.  
(540) 

COSMY THE BOT 
 

(731) BWT Holding GmbH, Walter Simmer-Straße 
4 A-5310 Mondsee (AT) 
(740) SONN Patentanwälte OG, Riemergasse 14 
A-1010 Wien (AT). 

________________________________________ 

(210) 820221657090 
(220) 22/02/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Casquettes en tant qu'articles de chapellerie; 
gants [vêtements]; gaines; écharpes; chaussures 
de sport; vêtements; vêtements pour enfants; 
chaussures pour enfants en bas âge; costumes 
de bain; articles chaussants; chaussures de 
cyclisme.  
(540) 

 
 

(731) QUANZHOU GENGU TECHNOLOGY CO., 
LTD., 515, Building D, Baode Group, No. 1599, 
Dongbin Road, Houpu Community, Donghai 
Street, Fengze District, Quanzhou City Fujian 
Province (CN). 
________________________________________ 

(210) 820221657118 
(220) 26/02/2022 
(300) CA n° 2169248 du 25/02/2022 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
(35) Services administratifs en lien avec la gestion 
de registres juridiques; services administratifs en 
lien avec l'orientation de clients vers des avocats; 
prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; prestation de conseils en lien avec 
la gestion d'entreprises. 
(42) Conception et développement de logiciels 
pour entreprises et services professionnels; 
services de fournisseurs de logiciels en tant que 
service (SaaS) dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; services de 
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fournisseurs de logiciels en tant que service 
(SaaS) dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines; logiciels en tant que 
service (SaaS) dans le domaine de la prestation 
de la gestion des relations avec la clientèle; 
services de fournisseurs de logiciels en tant que 
service (SaaS) dans le domaine de la gestion de 
recettes; services de fournisseurs de logiciels en 
tant que service (SaaS) dans le domaine des 
logiciels pour la comptabilité de petites 
entreprises; services de fournisseurs de logiciels 
en tant que service (SaaS) dans le domaine de la 
gestion de chaînes d'approvisionnement.  
(540) 

Danalix 
 

(731) Kingsley Jesuorobo, 1280 Finch Avenue 
West, Suite 318 Toronto ON M3J 3K6 (CA) 
(740) Kingsley Jesuorobo, 1280 Finch Avenue 
West, Suite 318  Toronto ON M3J 3K6 (CA). 

________________________________________ 

(210) 820221657121 
(220) 25/02/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Apéritifs; arak; brandy; vins; piquette; whisky; 
vodka; anisette [liqueur]; kirsch; gin; digestifs 
[liqueurs et spiritueux]; cocktails; curaçao; anis 
[liqueur]; liqueurs; produits à boire alcoolisés 
distillés à base de céréales; produits à boire 
alcoolisés, à l'exception de bières; produits à boire 
alcoolisés à base de canne à sucre; produits à 
boire alcoolisés pré-mélangés autres qu'à base de 
bière; produits à boire alcoolisés contenant des 
fruits; produits à boire distillés; spiritueux [produits 
à boire]; hydromel [alcool de miel]; liqueurs de 
menthe poivrée; amers; rhum; saké; poiré; cidres; 
alcool de riz; extraits alcoolisés; extraits de fruits 
alcoolisés; essences alcoolisées.  
(540) 

 
 

(731) Limited Liability Company "AZKOMTRADE", 
Mazhorov lane, 10, p. 1, floor 5, room 15504 RU-
107023 Moscow (RU) 

(740) Brachev Stepan Viktorovich, Galernaya 
street, 33 RU-190098 Saint Petersburg (RU). 

________________________________________ 

(210) 820221657146 
(220) 18/03/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
(41) Mise à disposition de cours de yoga, à savoir 
pour transmettre le yoga à des personnes qui 
méditent, au public en général, aux cadres 
d'entreprises, aux hôpitaux ou à tout autre 
particulier ou organisation susceptible d'être 
intéressé par l'apprentissage du yoga pour leur 
bien-être personnel.  
(540) 

SHAMBHAVI MAHAMUDRA 
 

(731) ISHA FOUNDATION, INC, 951 Isha Lane 
McMinnville TN 37110 (US) 
(740) Martin  Schwimmer  Leason  Ellis  LLP,  
One Barker Ave, Fifth Floor White Plains NY 
11576 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221657152 
(220) 19/01/2022 
(300) KR n° 4020210221450 du 01/11/2021 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
(39) Services logistiques consistant en des 
services d'entreposage, de transport et de 
livraison de produits; Transport, livraison, 
emballage et entreposage de marchandises; 
services d'emballage, de mise en caisse et 
d'entreposage; location de voitures de location; 
remorquage d'urgence d'automobiles; 
informations en matière de transport; fourniture 
d'informations en lien avec le transport en voiture; 
services de location de voitures; services de 
partage de voitures; suivi de parcs automobiles à 
l'aide de dispositifs de localisation et navigation 
électroniques [informations en matière de 
transport]; remorquage et transport de voitures 
inclus dans des services de dépannage de 
véhicules; mise à disposition d'informations 
routières et en matière de trafic; services de dépôt 
pour l'entreposage de véhicules; location de 
fauteuils roulants; services d'agences de voyages; 
animation de circuits de voyages touristiques par 
automobiles; stockage physique de données, 
documents, photographies numériques, musique, 
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images, séquences vidéo et jeux informatiques, 
tous stockés électroniquement; emballage de fret; 
location de combinaisons de plongée; 
entreposage et distribution d'énergie et de 
combustibles ainsi qu'approvisionnement en ces 
produits; stockage et distribution d'électricité.  
(540) 

 
 

(731) Kia Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-
gu Seoul 06797 (KR) 
(740) NAM & NAM, 3rd Floor, 95 Seosomun-ro, 
Jung-gu Seoul 04516 (KR). 

________________________________________ 

(210) 820221657299 
(220) 09/02/2022 
(300) CN n° 60108278 du 26/10/2021 ; CN n° 
60101240 du 26/10/2021  
(511) 9 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; tablettes 
électroniques; Montres intelligentes [appareils de 
traitement de données]; ordinateurs blocs-notes; 
ordinateurs; matériel informatique; logiciels 
informatiques enregistrés; podomètres; pèse-
personnes; smartphones; routeurs; téléviseurs; 
casques d'écoute; appareils photographiques; 
bracelets connectés [instruments de mesure]; 
puces [circuits intégrés]; verrous de porte 
numériques; lunettes 3D; alimentations 
électriques mobiles (batteries rechargeables); 
imprimante portable; imprimantes vidéo. 
(42) Conception et développement de produits 
multimédias; services de conseillers dans le 
domaine du développement technologique; 
réalisation d'essais de qualité; conception de 
téléphones cellulaires; informatique en nuage; 
programmation informatique; conception et 
développement de logiciels d'application pour 
téléphones mobiles; services de stockage 
électronique de données; récupération de 
données de smartphones; conversion de données 
et programmes informatiques, autre que 
conversion physique; mise à jour de logiciels 
informatiques; conception et développement de 

logiciels informatiques; services d'analyse de 
systèmes informatiques; maintenance de logiciels 
informatiques; services d'installation de logiciels 
informatiques; services de cryptage de données; 
développement de plateformes informatiques; 
services de conseillers en matière de conception 
et développement de matériel informatique; 
services de conseillers en matière de sécurité de 
données.  
(540) 

 
 
(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli 
West Road, Xiangmihu Street, Futian District, 
Shenzhen 518040 Guangdong (CN) 
(740) Chang Tsi & Partners,Room 701, Floor 7, 
Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng 
District 100044 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221657302 
(220) 04/03/2022 
(300) KR n° 4020210250780 du 09/12/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Pneus pour automobiles; bandages 
pneumatiques; pneus pour roues de véhicule; 
pompes pour gonfler les pneus de véhicules; 
crampons antidérapants pour pneus de véhicules; 
pneus rechapés pour véhicules; rondelles de 
caoutchouc pour la réparation de pneus de 
véhicules; valves pour pneus de véhicules; 
housses pour roues de secours; bandages 
pneumatiques et chambres à air pour motocycles; 
pneus pour véhicules terrestres; pneus pour 
véhicules à deux roues motorisés ou bicyclettes; 
chambres à air [pour véhicules à deux roues 
motorisés ou bicyclettes]; rondelles adhésives 
pour pneus; gonfleurs de pneus; clous pour 
pneus; tubes pour roues de véhicules; 
nécessaires pour la réparation de chambres à air; 
pneus tubulaires; pneus pour motocycles.  
(540) 

 
 

(731) HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO., 
LTD., 286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si 
Gyeonggi-do (KR) 
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(740) SungAm Suh International Patent & Law 
Firm,9F, Hyunjuk B/D,  114 Yeoksam-ro,  
Gangnam-gu Seoul (KR). 

________________________________________ 

(210) 820221657477 
(220) 03/02/2022 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
(38) Diffusion en continu de matériel audio, visuel 
et audiovisuel par le biais d'un réseau 
informatique mondial; services de diffusion en 
continu de séquences vidéo par le biais d'Internet, 
proposant des films et séries télévisées.  
(540) 

TheUpdate 
 

(731) TheUpdate Inc., 85 Broad St. Floor 27 New 
York NY 10004 (US). 
________________________________________ 

(210) 820221657562 
(220) 08/03/2022 
(511) 16, 25, 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(16) Matériel imprimé, à savoir bulletins 
d'information, revues et catalogues contenant des 
informations portant sur la sauvegarde de la faune 
marine; autocollants de pare-chocs, autocollants, 
cartes de correspondance. 
(25) Vêtements, à savoir chemises, casquettes de 
base-ball, chapeaux et sweat-shirts. 
(35) Promotion de la sensibilisation du public à la 
nécessité de préserver l'environnement, à savoir 
la protection des animaux marins, la protection 
des espèces menacées de la faune marine; ainsi 
que promotion de la sensibilisation du public à la 
nécessité de sauvegarder la faune marine. 
(41) Services pédagogiques, à savoir mise en 
place et animation de congrès pédagogiques, de 
séminaires, de représentations pédagogiques 
sous forme de lectures en direct, ainsi que 
d'expositions pédagogiques, traitant tous de 
l'environnement et des questions 
environnementales; services de nouvelles, à 
savoir mise à disposition de contenus d'actualité 
par le biais de reportages photographiques, 
cinématographiques et vidéo; mise à disposition 
de formations, à savoir de programmes et cours 
d'été pour étudiants universitaires dans le 
domaine de la protection et de la sensibilisation à 
l'environnement, ainsi que de matériel de cours 
distribué conjointement sous forme de livres, 

journaux, revues, CD-ROM, films vidéo et autres 
publications, traitant tous de questions 
environnementales. 
(42) Recherches scientifiques dans le domaine de 
la sauvegarde de la faune marine et services de 
conseillers dans le domaine de la recherche 
scientifique concernant la sauvegarde de la faune 
marine.  
(540) 

 
 

 (731) Sea Shepherd Conservation Society, 209 
E. Alameda Ave., #205 Burbank CA 91502 (US) 
(740) Peter Nussbaum  Chiesa Shahinian & 
Giantomasi PC, One Boland Drive West Orange 
NJ 07052 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221657702 
(220) 01/03/2022 
(300) FR n° 4804798 du 01/10/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Vins d'appellation d'origine contrôlée "Clos 
des Lambrays".  
(540) 

 
 

(731) SOCIETE DU DOMAINE DES LAMBRAYS, 
Rue Basse F-21220 Morey-Saint-Denis (FR) 
(740) TMARK Conseils, Madame Valérie DOREY, 
9 avenue Percier F-75008 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées: Beige, noir et gris. 

________________________________________ 

(210) 820221657720 
(220) 22/02/2022 
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(511) 7, 11 et 42 
Produits ou services désignés: 
(7) Machines d'empaquetage; moulins 
centrifuges; désintégrateurs; machines 
électromécaniques pour l'industrie chimique; 
malaxeuses; machines à pression hydraulique; 
machine de coulée sous pression; dispositifs pour 
l'élimination de la rouille, électriques; filtres de 
nettoyage d'air de refroidissement pour moteurs 
(engines); compresseurs centrifuges; 
compresseurs [machines]; filtres en tant que 
parties de machines ou groupes moteur; appareils 
de lavage; filtres-presses; centrifugeuses 
spéciales utilisées pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques (à l'exclusion de ceux destinés à 
l'industrie des produits chimiques); presses à 
comprimés; machines pour l'enrobage au sucre; 
pulvérisateurs de substances médicamenteuses; 
machines pour l'industrie du traitement 
pharmaceutique, à savoir, machines à fabriquer 
des comprimés; Machines pour l'industrie du 
traitement pharmaceutique; moulins [machines]; 
filtre presse à plaque et cadre spéciaux utilisée 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques (à 
l'exclusion de ceux destinés à l'industrie des 
produits chimiques); élément d'étanchéité 
mécanique; séparateurs d'eau. 
(11) Lampes germicides pour la purification d'air; 
appareils et machines pour la purification d'air; 
appareils pour la distillation; appareils et 
machines pour la purification d'eau; installations 
de purification d'eau à usage industriel; appareils 
de désinfection. 
(42) Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; réalisation d'essais de 
qualité; recherches en chimie; essai de matériaux; 
dessin industriel; services d'architecture; 
architecture d'intérieur; développement de 
logiciels informatiques; maintenance et mise à 
jour de logiciels informatiques; logiciels en tant 
que service [SaaS].  
(540) 

 
 

(731) Shanghai Austar Pharmaceutical Techno-
logy Equipment Ltd., No.799, Yuyang Rd.,  
SongJiang District  201600 Shanghai (CN) 
(740) Beijing Globe-Law Intellectual Property 
Services Co., Ltd., 9/F, Building C,  Zhaotai 
international center,  3 Chaowai West Street,  
Chaoyang District Beijing (CN). 

(210) 820221657735 
(220) 11/03/2022 
(511) 7, 12 et 35 
Produits ou services désignés: 
(7) Dispositifs d'allumage pour moteurs à 
combustion interne; bougies d'allumage pour 
groupes moteurs à combustion interne; 
démarreurs pour moteurs et groupes moteurs; 
courroies de dynamo; filtres de nettoyage d'air de 
refroidissement pour moteurs (engines); joints 
[parties de groupes moteurs]; joints [parties de 
moteurs]; pistons [parties de machines ou de 
moteurs [engines]]; courroies pour moteurs et 
groupes moteurs; pots d'échappement pour 
moteurs et groupes moteurs; radiateurs [de 
refroidissement] pour moteurs et groupes 
moteurs; filtres à huile [parties de moteurs]; filtres 
à air [parties de moteurs]; filtres à carburant diesel 
[parties de moteurs]; filtres à carburant [parties de 
groupes moteurs]; pompes [parties de machines, 
moteurs ou groupes moteurs]; pompes de 
lubrification; installations de condensation; arbres 
pour machines; boîtes de graissage [machines]; 
ressorts [parties de machines]; pistons 
d'amortisseurs; pistons d'amortisseurs [parties de 
machines]; filtres en tant que parties de machines 
ou groupes moteur; arbres à cames pour moteurs 
de véhicules; roulements à billes; paliers [parties 
de machines]; paliers pour arbres de 
transmission; paliers antifriction pour machines; 
filtres-presses; machines de filtration. 
(12) Engrenages pour véhicules terrestres; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; 
embrayages pour véhicules terrestres; 
enjoliveurs; frettes pour moyeux de roue; 
rétroviseurs; amortisseurs pour automobiles; 
bielles pour véhicules terrestres, autres que 
parties de moteurs et groupes moteurs; 
plaquettes de freins pour automobiles; housses 
pour roues de secours; allume-cigares pour 
automobiles; supports de groupes moteur pour 
véhicules terrestres; chambres à air pour pneus; 
rondelles adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air; bandages pour 
automobiles; pneus pour roues de véhicule; 
nécessaires pour la réparation de chambres à air; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; 
appuie-têtes pour sièges de véhicule; porte-
bagages pour véhicules; valves de bandages pour 
véhicules; moyeux pour roues de véhicule; 
châssis de véhicule; circuits hydrauliques pour 
véhicules; sièges de sécurité pour enfants, pour 
véhicules; essuie-glaces; pare-brise; freins pour 
véhicules; pare-brise; rayons pour roues de 
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véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; 
jantes de roues de véhicules; sièges de véhicule; 
alarmes antivol pour véhicules; avertisseurs 
sonores pour véhicules; garnitures de freins pour 
véhicules; sabots de frein pour véhicules; volants 
de véhicules; essuie-glace pour phares; essuie-
glaces; disques de frein pour véhicules. 
(35) Services de conseillers en gestion 
d'entreprises; études portant sur les marchés; 
services d'administration commerciale de licences 
de produits et de services de tiers; relations 
publiques; services d'agences d'import-export; 
mise à disposition d'une place de marché en ligne 
pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services; marketing; promotion des ventes pour 
des tiers; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; services de 
compilation de répertoires d'informations à des 
fins commerciales ou publicitaires.  
(540) 

 
 

(731) GUANGDONG MANCANDO 
INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD., Floor 
22 (Whole Floor), Vanke Sanyuanli Center, No. 
33, Airport Road, Baiyun District, Guangzhou City 
510080 Guangdong Province (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS, 36F, Building 
A4-3, Hanyu Gold Valley Business Centre, 
No.7000 Jingshi Road, High-Tech Zone, Jinan 
250101 Shandong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221657745 
(220) 25/01/2022 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
(7) Machines à laver [le linge]; aérocondenseurs; 
machines à air comprimé; lave-linge à usage 
domestique; moulins à café électriques; dynamos; 
installations de dépoussiérage pour le nettoyage; 
machines pour la fabrication de bouteilles en 
verre; centrifugeuses électriques; lave-vaisselle. 
(9) Enceintes pour haut-parleurs; mégaphones; 
téléviseurs; pavillons pour haut-parleurs; appareils 
de commande à distance; diaphragmes 
acoustiques. 
(11) Pâtisseries à faire dorer au grille-pain; fours 

de cuisson électriques; réfrigérateurs; ventilateurs 
[conditionnement d'air]; ventilateurs pour appareils 
de climatisation; cuiseurs à riz électriques; 
congélateurs; fontaines à eau potable; 
équipements de conditionnement d'air; 
équipements d'épuration des gaz.  
(540) 

 
 

 (731) Guangzhou Yang Tong Electronics Co., 
Ltd, Room 414, No. 10 Jianming 4th Road, 
Chebei Street, Tianhe District, Guangzhou City 
Guangdong Province (CN) 
(740) Guangzhou Jiecheng Intellectual Property 
Agency Co., Ltd, Room 1812, No. 33, Jiansheliu 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City 
Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221657756 
(220) 23/02/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Pneus pour automobiles; chambres à air pour 
pneus d'automobiles; chambres à air [pneu 
d'automobile]; nécessaires pour la réparation de 
chambres à air; pneus de bicyclette; pneus pour 
roues de véhicule; chambres à air pour pneus de 
véhicule; crampons antidérapants pour pneus de 
véhicules; crampons pour pneus; bandes de 
roulement pour le rechapage de pneus.  
(540) 

 
 

(731) HUBEI AULICE TYRE CO., LTD., No. 7 
Comprehensive Avenue, Yangxin Economic 
Development  Zone,  Huangshi  City  Hubei 
Province (CN) 
(740) NINGBO HUICHENG UNITED 
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AGENT 
CO.,  LTD.,  Room  803/804,  Huijin  Building,  No. 
77,  He  Yi  Street,  Haishu  District,  Ningbo 
Zhejiang (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221657778 
(220) 10/02/2022 
(300) FR n° 4792509 du 13/08/2021 
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(511) 9, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Décodeurs; appareils et instruments 
d'enseignement; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, 
la diffusion, la lecture, la distribution, le stockage, 
le cryptage, le décryptage, la transformation, le 
traitement du son, d'images ou de données; 
contenus enregistrés sur supports numériques ou 
multimédia; appareils de communications et de 
télécommunications; appareils et instruments 
audiovisuels, de télécommunication, de 
télématique, téléviseurs, télécommandes; étuis de 
téléphones portables; clés usb; hub 
(concentrateur Ethernet); antennes paraboliques; 
encodeurs; dispositifs (appareils) d'accès et de 
contrôle d'accès à des appareils de traitement de 
l'information; appareils d'authentification destinés 
à des réseaux de télécommunication; appareils 
d'embrouillage de signaux et de désembrouillage 
de signaux et de retransmissions; terminal 
numérique à savoir émetteurs-récepteurs; films 
vidéo; cédérom, disques acoustiques, disques 
digital vidéo (DVD), disques vidéo et audio, 
disques numériques, bandes vidéo; lecteurs de 
Cédérom, de disques digital vidéo, de disques 
digital, de disques magnétiques, de disques vidéo 
et audio, de disques numériques, de disques 
acoustiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels 
de jeux vidéo; supports d'enregistrements 
magnétiques; cartes magnétiques codées, cartes 
à puce, cartes à puce électroniques; lecteurs de 
cartes; moniteurs de réception de données sur 
réseau informatique mondial; cartes à mémoire ou 
à microprocesseur; guide électronique de 
programmes de télévision et de radio; appareils et 
instruments de programmation et de sélection de 
programmes de télévision; appareils et 
instruments de télévision interactive; écrans de 
télévision; logiciels (programmes enregistrés); 
câbles à fibre optique et câbles optiques; batteries 
et piles électriques; interfaces [informatique]; 
applications logicielles informatiques 
téléchargeables; applications téléchargeables 
pour dispositifs mobiles; fichiers de musique ou 
d'images téléchargeables; programmes 
informatiques pour télévision interactive. 
(14) Horlogerie et instruments chronométriques; 
porte-clefs; montres et bracelets de montres. 
(16) Affiches; albums; almanachs; autocollants 
[articles de papeterie]; objets d'art lithographiés; 
billets [tickets]; blocs à dessin; blocs [papeterie]; 

bloque-pages; boîtes en carton ou en papier; 
bons imprimés; articles de bureau à l'exception 
des meubles; cahiers; calendriers; carnets; cartes 
postales; cartes de voeux; catalogues; chemises 
pour documents; classeurs [articles de bureau]; 
clichés d'imprimerie; coffrets pour la papeterie 
[articles de bureau]; corbeilles à courrier; coupe-
papier [articles de bureau]; crayons; 
décalcomanies; dessous de verres en carton ou 
en papier; dossiers [papeterie]; instruments 
d'écriture; écussons [cachets en papier]; effaceurs 
pour tableaux; élastiques de bureau; encriers; 
enveloppes [papeterie]; fournitures pour le dessin 
et/ou pour l'écriture; fournitures scolaires; 
gommes à effacer; produits de l'imprimerie, 
impressions, imprimés; journaux; guides imprimés 
de programmes de télévision et de radio; 
lithographies; livres; livrets; marqueurs [articles de 
papeterie]; mouchoirs de poche en papier; papier 
d'emballage; papier à lettres; perforateurs de 
bureau; périodiques; photographies [imprimées]; 
pince-notes; pinces à billets; plumiers; pochettes 
pour passeports; pochettes pour documents; 
porte-affiches en papier ou en carton; porte-
chéquiers; porte-plume; prospectus; publications 
imprimées; répertoires; revues [périodiques]; 
sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en 
matières plastiques pour l'emballage; serviettes 
de table ou de toilette en papier; stylographes / 
stylos; supports pour photographies; supports 
pour plumes et crayons; taille-crayons, électriques 
ou non électriques; sacs à provisions en 
plastique. 
(18) Malles; sacs à main; sacs à provisions à 
roulettes; sacs à provisions en toile; sacs à 
provisions réutilisables; sacs à roulettes; sacs de 
plage; sacs de voyage; sacs d'écoliers; sacs de 
sport; sacs à dos; cartables; valises; parapluies. 
(25) Vêtements; vêtements de sport; t-shirts; 
chapellerie; bonneterie; chaussettes. 
(28) Jeux; jeux de société; jouets; appareils pour 
jeux électroniques conçus pour être utilisés avec 
un écran ou un moniteur d'affichage externe; 
balles ou ballons de jeux; machines de jeux vidéo, 
jeux vidéo d'arcade. 
(34) Briquets; articles pour fumeurs. 
(35) Publicité; location d'espaces publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires; organisation 
d'opérations promotionnelles et publicitaires en 
vue de fidéliser la clientèle; rédaction de courriers 
publicitaires; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
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services d'abonnement à des programmes 
audiovisuels, à des programmes audio, radio, à 
des journaux; services d'abonnement à des 
vidéogrammes, à des enregistrements 
phonographiques, à tous supports audio et 
audiovisuels; services d'abonnement à tous 
supports d'informations, de textes, de sons et/ou 
d'images et notamment sous la forme de 
publications électroniques ou non, numériques, de 
produits multimédias; service d'abonnement à une 
chaîne de télévision; services d'abonnement à 
des services de transmission de contenus audio, 
vidéo ou multimédia en flux continu; publicité en 
ligne sur un réseau informatique; services de 
gestion de bases de données; télé promotion 
avec offre de vente (promotion des ventes pour 
des tiers); location de temps publicitaire (sur tout 
moyen de communication); vente au détail et en 
gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, 
bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles 
de sport; vente au détail et en gros de produits 
audiovisuels, informatiques et de 
télécommunications à savoir bandes vidéo, 
téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, 
magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-
Fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, 
bandes (rubans) magnétiques, changeurs de 
disques (informatique), circuits imprimés, circuits 
intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts 
(audio-vidéo), disques optiques compacts, 
coupleurs (informatique), disquettes souples, 
supports de données magnétiques, écrans vidéo, 
interfaces (informatique), lecteurs (informatique), 
logiciels (programmes enregistrés), 
microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), 
moniteurs (programmes d'ordinateurs), 
ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, programmes 
d'ordinateurs enregistrés, processeurs (unités 
centrales de traitement), programmes du système 
d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), 
puces (circuits intégrés); services de revue de 
presse; services de commerce électronique, à 
savoir mise à disposition d'informations sur des 
produits via des réseaux de télécommunication à 
des fins publicitaires et de vente; compilation 
d'informations dans des bases de données 
informatiques; établissement de statistiques; 
publipostage par voie de télécommunications. 
(38) Services de télécommunications; services de 
communications par terminaux d'ordinateurs ou 
par fibre optique; informations en matière de 

télécommunications; communications 
radiophoniques, télégraphiques, par télévision, 
par télédiffusion; diffusion et transmission 
d'émissions télévisées, diffusion et transmission 
d'émissions radiophoniques; diffusion de 
programmes par satellite, par câble, par réseaux 
informatiques (notamment par Internet), par 
réseaux radiophoniques, par réseaux 
radiotéléphoniques et par voie hertzienne; 
diffusion de programmes audio, audiovisuels, 
cinématographiques, de multimédia, textes et/ou 
images (fixes ou animées) et/ou de sons 
musicaux ou non, de sonneries à usage interactif 
ou non; fourniture d'accès à des blogs, 
transmission et partage de commentaires; 
location d'appareils de télécommunication; 
location d'appareils et d'instruments de 
télématique à savoir, appareils pour la 
transmission des messages, modem; location 
d'antennes et de paraboles; location de dispositifs 
d'accès (appareils) à des programmes interactifs 
audiovisuels; fourniture d'accès à des données 
par Internet, à savoir transmission de jeux vidéo, 
de données numérisées; communications 
(transmissions) sur réseau informatique mondial 
ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); services de 
transmission en ligne de films et autres 
programmes audio et audiovisuels; services de 
transmission de programmes et de sélection de 
chaînes de télévision; transmission de données 
en flux continu [streaming]; transmission de 
séquences vidéo en direct ou à la demande; 
transmission de sons et images par satellite ou 
par réseau multimédia interactif; services de 
fourniture de connexion à des services de 
télécommunication, à des services Internet et à 
des bases de données; services d'acheminement 
et de jonction pour télécommunication; services 
de raccordement par télécommunication à un 
réseau informatique; services de transmission et 
réception d'images vidéo via l'Internet par le biais 
d'un ordinateur ou d'un téléphone mobile; 
transmission de publications électroniques en 
ligne; diffusion de contenus audio, vidéo et 
multimédia en flux continu ou non, notamment par 
réseaux informatiques, radio, télévision, câble, 
fibre et satellites; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'internet et/ou de forums en ligne; 
location de temps d'accès à des réseaux de 
télécommunication; services de transmission de 
jeux vidéo, de données numérisées; location de 
décodeurs et d'encodeurs. 
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(41) Education; divertissement; divertissements 
télévisés sur tout support à savoir téléviseur, 
ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant 
personnel, téléphone mobile, réseaux 
informatiques, Internet; services de loisirs; 
activités culturelles; production de spectacles, de 
films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de 
reportages, de débats, de vidéogrammes, 
d'enregistrements phonographiques; location de 
vidéogrammes, de films, d'enregistrements 
phonographiques, de bandes vidéo; services de 
conseils et d'informations en matière de loisirs et 
de divertissements; location de films 
cinématographiques; location de tout appareil et 
instrument audiovisuel, de postes de télévision, 
d'appareils audio et vidéo; production de 
programmes audiovisuels, radiophoniques et 
multimédia; services de studio de cinéma; 
organisation de concours, de spectacles, de 
loteries, de jeux en matière d'éducation ou de 
divertissement; organisation de compétitions en 
matière de loisirs, de sports et de divertissements; 
montage de programmes, d'émission, de débats, 
de reportages; réservation de places pour le 
spectacle; enregistrement (filmage) sur bandes 
vidéo; services d'édition et de publication de 
textes autres que publicitaires, de tous supports 
sonores et/ou visuels et de supports multimédias 
[disques interactifs, disques compacts, DVD]; 
publication d'études, de notes, d'interviews, 
d'enquêtes éditoriales; mise à disposition de 
contenus, audio, vidéo et multimédias en ligne 
non téléchargeables; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; micro-édition; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement, 
musique, représentations en direct et 
manifestations de divertissement; mise à 
disposition d'informations d'actualités, de 
recommandations et de commentaires en matière 
de loisirs et de divertissements; services de 
divertissement interactif. 
(42) Hébergement de sites Web sur Internet; 
services de conseils pour la conception de 
programmes vidéo; mise à jour de pages Internet; 
compilation de pages web pour Internet; 
administration de droits d'utilisateurs sur des 
réseaux informatiques; administration de 
serveurs; contrôle de qualité; conception 
(élaboration) de systèmes de cryptage, 
décryptage, de contrôle d'accès à des 
programmes télévisés, radiodiffusés, notamment 

nomades et de tout système de transmission 
d'information; conception (élaboration) de 
systèmes informatiques, de logiciels; conception 
(élaboration) de programmes interactifs; services 
de conseils en technologies des 
télécommunications; installation, maintenance, 
mise à jour et mise à niveau de logiciels; 
récupération de données informatiques; 
sauvegarde externe de données; conception et 
développement de logiciels d'exploitation 
permettant l'accès à un réseau d'informatique 
dans le nuage [cloud computing] ainsi que son 
utilisation; conception (élaboration) d'espaces 
virtuels permettant des échanges de données en 
ligne; informations en matière d'informatique 
appliquée aux télécommunications; conception 
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou 
animées, et/ou de sons (musicaux ou non), de 
sonnerie, à usage interactif ou non; conversion de 
données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique; services de création 
(élaboration) d'images virtuelles et interactives; 
création et développement de projets Internet 
(travaux d'ingénieurs); services techniques de 
téléchargement de jeux vidéo, de données 
numérisées.  
(540) 

 
 

(731) GROUPE CANAL +, 50 Rue Camille 
Desmoulins F-92863 ISSY-LES-MOULINEAUX 
CEDEX 9 (FR) 
(740) SANTARELLI, 49 avenue des Champs-
Elysées F-75008 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221657818 
(220) 14/02/2022 
(300) CH n° 770451 du 06/10/2021 
(511) 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
(5) Aliments, boissons et substances diététiques à 
usage médical et clinique; aliments et substances 
alimentaires pour bébés; préparations 
alimentaires pour nourrissons; farines lactées 
pour bébés; lait en poudre pour bébés; 
compléments nutritionnels. 
(29) Lait et produits laitiers; lait en poudre; 
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préparations et boissons à base de lait; 
succédanés de lait; boissons lactées où le lait 
prédomine.  
(540) 

INTELIA 
 

(731) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 
Vevey (CH) 
(740) Société des Produits Nestlé S.A.,Avenue 
Nestlé 55 CH-1800 Vevey (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221657835 
(220) 17/02/2022 
(511) 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
(24) Matières textiles; tissus pour articles 
chaussants; objets d'art en soie; linge de maison; 
serviettes en matières textiles; linge de lit; 
gigoteuses; sacs de couchage; housses pour 
couvertures piquées; nappes, autres qu'en papier. 
(25) Vêtements; vêtements de prêt-à-porter; 
layettes [vêtements]; costumes de bain; manteaux 
de pluie; chaussures; casquettes en tant 
qu'articles de chapellerie; articles de bonneterie; 
écharpes; ceintures en cuir [vêtements]. 
(26) Bandeaux pour les cheveux; bordures [bords] 
pour vêtements; bande de fermeture à glissière; 
rubans décoratifs; pinces à cheveux; garnitures 
de chaussures; articles de passementerie pour 
vêtements; attaches pour chaussures; boutons; 
fermetures à glissière.  
(540) 

 
 

(731) QUANZHOU LIZAO TRADING CO. , LTD, 
Room 306, 3rd Floor, Zixin Building, No.216 Jinqi 
Road, Donghai Street, Fengze District, Quanzhou 
City 362000 Fujian Province (CN) 
(740) Quanzhou Tiannan Intellectual Property 
Operation Co., Ltd., Room 801, Building 11, Taihe 
Plaza, Donghai Street, Fengze District, Quanzhou 
Fujian (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221657860 
(220) 25/02/2022 
(300) IT n° 302021000210761 du 28/12/2021 
(511) 12 

Produits ou services désignés: 
(12) Véhicules; véhicules terrestres; véhicules 
industriels; véhicules utilitaires; fourgons; autobus; 
minibus; autocars; camions; camionnettes à 
plateau découvert; véhicules militaires; véhicules 
blindés; véhicules terrestres blindés; véhicules 
amphibies; véhicules blindés amphibies; véhicules 
militaires de transport; véhicules électriques; 
véhicules électriques; véhicules hybrides; 
véhicules à hydrogène; piles à combustible pour 
véhicules électriques; moteurs pour véhicules 
terrestres, véhicules industriels, véhicules 
utilitaires, fourgons, autobus, minibus, autocars, 
camions, camionnettes, véhicules blindés, 
véhicules terrestres blindés, véhicules amphibies, 
véhicules blindés amphibies, véhicules militaires 
de transport; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; moteurs à essence pour véhicules 
terrestres; mécanismes de transmission pour 
véhicules terrestres; transmissions (parties de 
véhicules terrestres); cabines d'entraînement pour 
véhicules terrestres; véhicules de secours; 
moteurs pour véhicules terrestres; moteurs pour 
véhicules ferroviaires; moteurs pour véhicules 
terrestres militaires; parties et garnitures des 
produits précités.  
(540) 

 
 

(731) IVECO S.P.A., VIA PUGLIA 35 I-10156 
TORINO (IT) 
(740) STUDIO TORTA S.p.A., VIA VIOTTI 9 I-
10121 TORINO (IT). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(210) 820221657964 
(220) 04/03/2022 
(300) IT n° 302022000008588 du 21/01/2022 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
(1) Fertilisants; fertilisants organiques.  
(540) 

HUMO-FERT 
 

 (731) MONTELLO S.P.A., Via Fabio Filzi, 5 I-
24060 MONTELLO (BG) (IT) 
(740) GIAMBROCONO & C. S.P.A., Via E. 
Zambianchi, 3 I-24121 BERGAMO (BG) (IT). 
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(210) 820221658006 
(220) 21/02/2022 
(511) 3 et 16 
Produits ou services désignés: 
(3) Lessives; préparations pour dégraisser; 
savons. 
(16) Mouchoirs de poche en papier; serviettes de 
toilette en papier; linge de table en papier; papier 
hygiénique; sacs à ordures en papier ou en 
matières plastiques.  
(540) 

 
 

(731) GIFI, ZI la Boulbène F-47300 VILLENEUVE 
SUR LOT (FR) 
(740) GIFI, Madame NATACHA LEGER, ZI la 
Boulbène F-47300 VILLENEUVE SUR LOT (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221658046 
(220) 15/02/2022 
(300) JP n° 2021-117258 du 21/09/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques; savons et détergents; 
dentifrices. 
(5) Préparations pharmaceutiques; compléments 
d'apport alimentaire pour êtres humains.  
(540) 

 
 

(731) DD SUPPLY CO., LTD., 8-11, Kanda 
Sarugakucho 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 101-
0064 (JP) 

(740) OGURA & CO., YMG Shinbashi Building 
5F,   13-4,   Shinbashi   5-chome   Tokyo   105-
0004 (JP). 

________________________________________ 

(210) 820221658054 
(220) 11/02/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils pour le traitement de données; 
montres intelligentes [traitement de données]; 
podomètres; balances; visiophones; étuis pour 
smartphones; enceintes pour haut-parleurs; 
microphones; casques à écouteurs; écouteurs; 
appareils photographiques; jauges; avertisseurs 
automatiques de perte de pression dans les 
pneumatiques; fils électriques; matériels pour 
réseaux électriques [fils, câbles]; fiches, prises de 
courant et autres contacts [connexions 
électriques]; lunettes antireflet; alarmes; 
installations électriques de prévention contre le 
vol; détecteurs de fumée; chargeurs pour 
batteries électriques; clôtures électrifiées.  
(540) 

TONEMAC 
 

(731) Shenzhen Kaijingda Technology ltd, 6/F, 
Bldg6, No29, Makan South Road, Makan Village, 
Xili Town, Nanshan District, Shenzhen City 
Guangdong Province (CN) 
(740) SZ Kindwalf Intellectual Property Firm,Room 
402 business section A ShenNan Garden, 
Shennan West Road, Nanshan, Shenzhen 
Guangdong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221658071 
(220) 11/02/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Médicaments pour la médecine humaine; 
germicides; compléments nutritionnels; dépuratifs; 
pesticides; médicaments à usage vétérinaire; 
préparations pour la destruction de plantes 
nuisibles; herbicides; désherbants; préparations 
antimites.  
(540) 

Tsingyuan 
 

(731) Qingdao KingAgroot Resistant Weed 
Management Co., Ltd., No. 301, Qinglong Road, 
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Qingdao   Free   Trade   Zone   Shandong  
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). 

________________________________________ 

(210) 820221658073 
(220) 03/03/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Vaporisateurs buccaux pour fumeurs; arômes 
autres qu'huiles essentielles pour cigarettes 
électroniques; solutions liquides à utiliser dans 
des cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques.  
(540) 

 
 

(731) SMISS TECHNOLOGY CO., LTD., Building 
1, 101-201, 801-901, Building 2, 501, Building 3, 
101-501, Plant No.1, Songgang Avenue, Tantou 
Community, Songgang Street, Baoan 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). 

________________________________________ 

(210) 820221658090 
(220) 03/03/2022 
(300) FR n° 4798445 du 09/09/2021 
(511) 6, 17, 19 et 24 
Produits ou services désignés: 
(6) Couvertures de toits métalliques. 
(17) Compositions isolantes contre l'humidité dans 
les bâtiments; matières isolantes; papier isolant; 
rubans et tissus isolants; feuilles métalliques 
isolantes; matières de rembourrage en 
caoutchouc ou en matières plastiques; matériel de 
calage en caoutchouc ou en matières plastiques; 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; 
garnitures d'étanchéité ou d'isolation; fibres ou 
laine de verre pour l'isolation. 
(19) Géotextiles; couvertures de toits non 
métalliques. 
(24) Matières textiles; matières filtrantes [matières 
textiles].  

(540) 

AXTON 
 

 (731) GROUPE ADEO, 135 rue Sadi Carnot,  CS 
00001 F-59790 RONCHIN (FR) 
(740) CASALONGA, 31 rue de Fleurus F-75006 
PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221658364 
(220) 10/02/2022 
(300) MA n° 231684 du 31/08/2021 
(511) 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 23 
et 33 
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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. 
(6) Métaux communs et leurs alliages, minerais; 
matériaux de construction métalliques; 
constructions transportables métalliques; câbles 
et fils métalliques non électriques; petits articles 
de quincaillerie métallique; contenants métalliques 
de stockage ou de transport; coffres-forts. 
(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. 
(8) Outils et instruments à main à fonctionnement 
manuel; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes 
blanches; rasoirs. 
(9) Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
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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. 
(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. 
(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. 
(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. 
(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. 
(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. 
(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. 
(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. 
(23) Fils à usage textile. 
(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières; 
préparations alcoolisées pour faire des boissons.  
(540) 

Sa Majesté le Roi 
Mohammed 6 

 
 (731) Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Palais 
Royal Rabat (MA) 
(740) Hicham Naciri,Naciri & Associés Allen & 
Overy, Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, 
Boulevard de la Corniche Casablanca (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221658365 
(220) 10/02/2022 
(300) MA n° 231685 du 31/08/2021 
(511) 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 23 
et 33 
Produits ou services désignés: 
(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. 
(4) Huiles et graisses industrielles, cires; 
lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier 
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la poussière; combustibles et matières 
éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage. 
(6) Métaux communs et leurs alliages, minerais; 
matériaux de construction métalliques; 
constructions transportables métalliques; câbles 
et fils métalliques non électriques; petits articles 
de quincaillerie métallique; contenants métalliques 
de stockage ou de transport; coffres-forts. 
(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 oeufs; distributeurs 
automatiques. 
(8) Outils et instruments à main à fonctionnement 
manuel; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes 
blanches; rasoirs. 
(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. 
(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. 
(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. 

(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. 
(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. 
(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. 
(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. 
(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. 
(23) Fils à usage textile. 
(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières; 
préparations alcoolisées pour faire des boissons.  
(540) 

 
 

(731) Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Palais 
Royal Rabat (MA) 
(740) Hicham Naciri, Naciri & Associés Allen & 
Overy, Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, 
Boulevard de la Corniche Casablanca (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221658366 
(220) 10/02/2022 
(300) MA n° 231686 du 31/08/2021 
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(511) 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 23 
et 33 
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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. 
(6) Métaux communs et leurs alliages, minerais; 
matériaux de construction métalliques; 
constructions transportables métalliques; câbles 
et fils métalliques non électriques; petits articles 
de quincaillerie métallique; contenants métalliques 
de stockage ou de transport; coffres-forts. 
(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. 
(8) Outils et instruments à main à fonctionnement 
manuel; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes 
blanches; rasoirs. 
(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. 
(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. 
(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. 
(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. 
(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. 
(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. 
(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. 
(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. 
(23) Fils à usage textile. 
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(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières; 
préparations alcoolisées pour faire des boissons.  
(540) 

 
 

(731) Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Palais 
Royal Rabat (MA) 
(740) Hicham Naciri, Naciri & Associés Allen & 
Overy, Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, 
Boulevard de la Corniche Casablanca (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221658367 
(220) 10/02/2022 
(300) MA n° 234530 du 26/11/2021 
(511) 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 23 
et 33 
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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. 
(6) Métaux communs et leurs alliages, minerais; 
matériaux de construction métalliques; 
constructions transportables métalliques; câbles 
et fils métalliques non électriques; petits articles 
de quincaillerie métallique; contenants métalliques 
de stockage ou de transport; coffres-forts. 
(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 oeufs; distributeurs 
automatiques. 
(8) Outils et instruments à main à fonctionnement 
manuel; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes 
blanches; rasoirs. 
(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. 
(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. 
(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. 
(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. 
(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 
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fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à 
isoler; tuyaux flexibles non métalliques. 
(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. 
(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. 
(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. 
(23) Fils à usage textile. 
(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières; 
préparations alcoolisées pour faire des boissons.  
(540) 

 
 

(731) Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Palais 
Royal Rabat (MA) 
(740) Hicham Naciri, Naciri & Associés Allen & 
Overy, Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, 
Boulevard de la Corniche Casablanca (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221658368 
(220) 10/02/2022 
(300) MA n° 234532 du 26/11/2021 
(511) 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 23 
et 33 
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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. 
(6) Métaux communs et leurs alliages, minerais; 
matériaux de construction métalliques; 
constructions transportables métalliques; câbles 
et fils métalliques non électriques; petits articles 
de quincaillerie métallique; contenants métalliques 
de stockage ou de transport; coffres-forts. 
(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. 
(8) Outils et instruments à main à fonctionnement 
manuel; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes 
blanches; rasoirs. 
(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. 
(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, 
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dispositifs et articles pour activités sexuelles. 
(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. 
(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. 
(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. 
(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. 
(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. 
(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. 
(23) Fils à usage textile. 
(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières; 
préparations alcoolisées pour faire des boissons.  
(540) 

Mohammed 6 
 
(731) Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Palais 
Royal Rabat (MA) 
(740) Hicham Naciri, Naciri & Associés Allen & 
Overy, Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, 
Boulevard de la Corniche Casablanca (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221658369 

(220) 21/02/2022 
(300) MA n° 231688 du 31/08/2021 
(511) 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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. 
(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. 
(12) Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. 
(13) Armes à feu; munitions et projectiles; 
explosifs; feux d'artifice. 
(14) Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques. 
(15) Instruments de musique; pupitres à musique 
et socles pour instruments de musique; baguettes 
pour battre la mesure. 
(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. 
(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. 
(20) Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants 
de stockage ou de transport non métalliques; os, 
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corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; 
coquilles; écume de mer; ambre jaune. 
(24) Textiles et leurs succédanés; linge de 
maison; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 
(26) 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. 
(27) Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols; tentures murales non en 
matières textiles. 
(28) Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles 
de gymnastique et de sport; décorations pour 
arbres de Noël. 
(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. 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés; 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. 
(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. 
(32) Bières; boissons sans alcool; eaux minérales 
et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
(34) Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et 
cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs 
oraux pour fumeurs; articles pour fumeurs; 
allumettes. 
(35) Publicité; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales; travaux 
de bureau. 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires; 
services d'assurance; affaires immobilières. 
(37) Services de construction; services 
d'installation et de réparation; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier. 

(38) Services de télécommunications. 
(39) Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages. 
(40) Traitement de matériaux; recyclage d'ordures 
et de déchets; purification de l'air et traitement de 
l'eau; services d'impression; conservation des 
aliments et des boissons. 
(41) Éducation; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(43) Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire. 
(44) Services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(45) Services juridiques; services de sécurité pour 
la protection physique des biens matériels et des 
individus; services personnels et sociaux rendus 
par des tiers destinés à satisfaire les besoins des 
individus.  
(540) 

Hassan II 
 

(731) Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Palais 
Royal Rabat (MA) 
(740) Hicham Naciri, Naciri & Associés Allen & 
Overy, Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, 
Boulevard de la Corniche Casablanca (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221658370 
(220) 21/02/2022 
(300) MA n° 231689 du 31/08/2021 
(511) 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
(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. 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux; dentifrices non 
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médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(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. 
(12) Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. 
(13) Armes à feu; munitions et projectiles; 
explosifs; feux d'artifice. 
(14) Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques. 
(15) Instruments de musique; pupitres à musique 
et socles pour instruments de musique; baguettes 
pour battre la mesure. 
(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. 
(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. 
(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. 
(24) Textiles et leurs succédanés; linge de 
maison; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 
(26) 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. 
(27) Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols; tentures murales non en 
matières textiles. 
(28) Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles 
de gymnastique et de sport; décorations pour 

arbres de Noël. 
(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. 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés; 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. 
(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. 
(32) Bières; boissons sans alcool; eaux minérales 
et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
(34) Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et 
cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs 
oraux pour fumeurs; articles pour fumeurs; 
allumettes. 
(35) Publicité; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales; travaux 
de bureau. 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires; 
services d'assurance; affaires immobilières. 
(37) Services de construction; services 
d'installation et de réparation; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier. 
(38) Services de télécommunications. 
(39) Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages. 
(40) Traitement de matériaux; recyclage d'ordures 
et de déchets; purification de l'air et traitement de 
l'eau; services d'impression; conservation des 
aliments et des boissons. 
(41) Éducation; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification; conception et développement 
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d'ordinateurs et de logiciels. 
(43) Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire. 
(44) Services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(45) Services juridiques; services de sécurité pour 
la protection physique des biens matériels et des 
individus; services personnels et sociaux rendus 
par des tiers destinés à satisfaire les besoins des 
individus.  
(540) 

Hassan 2 
 

(731) Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Palais 
Royal Rabat (MA) 
(740) Hicham Naciri, Naciri & Associés Allen & 
Overy, Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, 
Boulevard de la Corniche Casablanca (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221658371 
(220) 21/02/2022 
(300) MA n° 234533 du 26/11/2021 
(511) 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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. 
(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. 

(12) Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. 
(13) Armes à feu; munitions et projectiles; 
explosifs; feux d'artifice. 
(14) Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques. 
(15) Instruments de musique; pupitres à musique 
et socles pour instruments de musique; baguettes 
pour battre la mesure. 
(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. 
(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. 
(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. 
(24) Textiles et leurs succédanés; linge de 
maison; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 
(26) 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. 
(27) Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols; tentures murales non en 
matières textiles. 
(28) Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles 
de gymnastique et de sport; décorations pour 
arbres de Noël. 
(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. 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés; 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; 
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sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées; vinaigre, sauces et autres 
condiments; glace à rafraîchir. 
(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. 
(32) Bières; boissons sans alcool; eaux minérales 
et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
(34) Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et 
cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs 
oraux pour fumeurs; articles pour fumeurs; 
allumettes. 
(35) Publicité; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales; travaux 
de bureau. 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires; 
services d'assurance; affaires immobilières. 
(37) Services de construction; services 
d'installation et de réparation; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier. 
(38) Services de télécommunications. 
(39) Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages. 
(40) Traitement de matériaux; recyclage d'ordures 
et de déchets; purification de l'air et traitement de 
l'eau; services d'impression; conservation des 
aliments et des boissons. 
(41) Éducation; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(43) Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire. 
(44) Services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(45) Services juridiques; services de sécurité pour 
la protection physique des biens matériels et des 
individus; services personnels et sociaux rendus 

par des tiers destinés à satisfaire les besoins des 
individus.  
(540) 

 
 

(731) Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Palais 
Royal Rabat (MA) 
(740) Hicham Naciri, Naciri & Associés Allen & 
Overy, Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, 
Boulevard de la Corniche Casablanca (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221658373 
(220) 21/02/2022 
(300) MA n° 234534 du 26/11/2021 
(511) 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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. 
(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. 
(12) Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. 
(13) Armes à feu; munitions et projectiles; 
explosifs; feux d'artifice. 
(14) Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques. 
(15) Instruments de musique; pupitres à musique 
et socles pour instruments de musique; baguettes 
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pour battre la mesure. 
(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. 
(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. 
(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. 
(24) Textiles et leurs succédanés; linge de 
maison; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 
(26) 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. 
(27) Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols; tentures murales non en 
matières textiles. 
(28) Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles 
de gymnastique et de sport; décorations pour 
arbres de Noël. 
(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. 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés; 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. 
(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. 

(32) Bières; boissons sans alcool; eaux minérales 
et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
(34) Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et 
cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs 
oraux pour fumeurs; articles pour fumeurs; 
allumettes. 
(35) Publicité; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales; travaux 
de bureau. 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires; 
services d'assurance; affaires immobilières. 
(37) Services de construction; services 
d'installation et de réparation; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier. 
(38) Services de télécommunications. 
(39) Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages. 
(40) Traitement de matériaux; recyclage d'ordures 
et de déchets; purification de l'air et traitement de 
l'eau; services d'impression; conservation des 
aliments et des boissons. 
(41) Éducation; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(43) Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire. 
(44) Services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(45) Services juridiques; services de sécurité pour 
la protection physique des biens matériels et des 
individus; services personnels et sociaux rendus 
par des tiers destinés à satisfaire les besoins des 
individus.  
(540) 

 
 

(731) Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Palais 
Royal Rabat (MA) 
(740) Hicham Naciri,Naciri & Associés Allen & 
Overy, Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, 
Boulevard de la Corniche Casablanca (MA). 
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(210) 820221658374 
(220) 16/02/2022 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
(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) INVOLYS SA, 88-90 rue Larbi Doghmi 
CASABLANCA (MA) 
(740) LAZRAK BATOUL, 88-90 rue Larbi Doghmi 
CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées: Violet. 

________________________________________ 

(210) 820221658400 
(220) 18/02/2022 
(511) 9, 16 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Didacticiels; didacticiels; supports éducatifs 
téléchargeables; applications informatiques 
éducatives; applications éducatives pour tablettes; 
logiciels éducatifs pour enfants; didacticiels; 
applications mobiles éducatives; matériels de 
cours éducatifs téléchargeables; logiciels 
informatiques pour l'éducation. 
(16) Matériel éducatif imprimé. 
(41) Education; recherches dans le domaine de 
l'éducation; services de démonstrations dans le 
domaine de l'éducation; services de tests 
pédagogiques; services de conseillers en 
éducation; services d'instruction pédagogique; 
séminaires pédagogiques; services d'éducation; 
services d'éducation; informations en matière 
d'éducation; informations en matière d'éducation; 
enseignement linguistique; éducation pour enfants 
d'âge préscolaire; services d'éducation; éducation 
en ligne; élaboration de manuels éducatifs; 
services d'éducation et de formation; publication 
de matériel éducatif; publication de documents 
éducatifs; mise à disposition de cours 
pédagogiques.  
(540) 

All Aboard Learning 

 
(731) All Aboard Learning Ltd, 267 Banbury Road 
Oxford OX2 7HT (GB). 
________________________________________ 

(210) 820221658472 
(220) 21/02/2022 
(300) MA n° 231687 du 31/08/2021 
(511) 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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. 
(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. 
(12) Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. 
(13) Armes à feu; munitions et projectiles; 
explosifs; feux d'artifice. 
(14) Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques. 
(15) Instruments de musique; pupitres à musique 
et socles pour instruments de musique; baguettes 
pour battre la mesure. 
(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 
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conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés. 
(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. 
(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. 
(24) Textiles et leurs succédanés, linge de 
maison; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 
(26) 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. 
(27) Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols; tentures murales non en 
matières textiles. 
(28) Jeux, jouets, appareils de jeux vidéo; articles 
de gymnastique et de sport, décorations pour 
arbres de Noël. 
(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. 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés; 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. 
(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. 
(32) Bières; boissons sans alcool; eaux minérales 
et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
(34) Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et 
cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs 
oraux pour fumeurs; articles pour fumeurs; 
allumettes. 

(35) Publicité; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales; travaux 
de bureau. 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires; 
services d'assurance; affaires immobilières. 
(37) Services de construction; services 
d'installation et de réparation; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier. 
(38) Services de télécommunications. 
(39) Transport, emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages. 
(40) Traitement de matériaux; recyclage d'ordures 
et de déchets; purification de l'air et traitement de 
l'eau; services d'impression; conservation des 
aliments et des boissons. 
(41) Éducation; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(43) Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire. 
(44) Services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(45) Services juridiques; services de sécurité pour 
la protection physique des biens matériels et des 
individus; services personnels et sociaux rendus 
par des tiers destinés à satisfaire les besoins des 
individus.  
(540) 

Prince Moulay 
Hassan 

 
(731) Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Palais 
Royal Rabat (MA) 
(740) Hicham Naciri, Naciri & Associés Allen & 
Overy, Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, 
Boulevard de la Corniche Casablanca (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221658473 
(220) 10/02/2022 
(300) MA n° 234531 du 26/11/2021 
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(511) 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 23 
et 33 
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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. 
(6) Métaux communs et leurs alliages, minerais; 
matériaux de construction métalliques; 
constructions transportables métalliques; câbles 
et fils métalliques non électriques; petits articles 
de quincaillerie métallique; contenants métalliques 
de stockage ou de transport; coffres-forts. 
(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. 
(8) Outils et instruments à main à fonctionnement 
manuel; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes 
blanches; rasoirs. 
(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. 
(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. 
(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. 
(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. 
(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. 
(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. 
(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. 
(22) Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; 
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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. 
(23) Fils à usage textile. 
(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières; 
préparations alcoolisées pour faire des boissons.  
(540) 

Mohammed VI 
 

(731) Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Palais 
Royal Rabat (MA) 
(740) Hicham Naciri, Naciri & Associés Allen & 
Overy, Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, 
Boulevard de la Corniche Casablanca (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221658536 
(220) 17/01/2022 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
(14) Argent; or; boîtes à bijoux; articles de 
bijouterie; articles de bijouterie; fils d'or [articles de 
bijouterie]; pendulettes de bureau; appareils 
horaires; étuis de rangement pour montres; 
horloges; montres-bracelets; bracelets de montre 
de type lanière.  
(540) 

 
 

(731) GongJue Brand management (Guangzhou) 
Co., Ltd, (self-edited Building 1) No. 106, Fengze 
East Road, Nansha District, Guangzhou 510000 
Guangdong Province (CN) 
(740) Guogan Intellectual Property Services Co., 
Ltd., Room 1005, Fuli Tianhe Business Building, 
No. 4 of Huating Road, Tianhe District, 
Guangzhou City Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221658548 
(220) 09/01/2022 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
(43) Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire; services de 

pré-réservation de logements temporaires, à 
savoir services de pré-réservation hôtelière; 
pensions pour animaux; location de salles de 
réunion, tentes et constructions transportables; 
services de maisons de retraite; services de 
garderies et de crèches; décoration d'aliments, 
sculpture d'aliments; services de location 
d'appareils de cuisson; services de location de 
chaises, tables, linge de table et articles de 
verrerie; services de bars à narguilé; services de 
chef cuisinier à domicile.  
(540) 

 
(731) İPEKYOLU KUYUMCULUK KIYMETLİ 
TAŞLAR  TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE 
TİCARET  LİMİTED  ŞİRKETİ,  Molla  Fenari 
Mah. Bileyciler Sk. No:41  Çarşıkapı  Fatih - 
İstanbul (TR) 
(740) LEVENT ASLAN, Şehit Daniş Tunalıgil 
Sokak No:11/15  Maltepe - ANKARA (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221658565 
(220) 03/02/2022 
(300) DE n° 30 2021 017 216 du 10/08/2021 
(511) 9 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) CD, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques, à savoir disques compacts (ROM, 
mémoires, sons, images), clés USB; logiciels 
informatiques, à savoir logiciels / programmes 
informatiques (enregistrés, téléchargeables), 
applications logicielles pour ordinateurs 
(téléchargeables), logiciels de conception assistée 
par ordinateur (CAO); logiciels de production 
assistée par ordinateur (PAO); logiciels 
d'ingénierie technique assistée par ordinateur 
(ITAO). 
(42) Conception et développement de logiciels 
informatiques, à savoir mise à jour de logiciels 
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informatiques, conversion de données et 
programmes informatiques, logiciels en tant que 
service, location de logiciels informatiques / 
serveurs Web, maintenance de logiciels 
informatiques.  
(540) 

 
 

(731) WSCAD GmbH, Dieselstr. 4 85232 
Bergkirchen (DE) 
(740) Rechts- und Patentanwaltskanzlei Lewinsky 
& Kollegen,Bahnnofstr. 7 82166 Gräfelfing (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221658578 
(220) 10/02/2022 
(300) MA n° 231683 du 31/08/2021 
(511) 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 23 
et 33 
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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. 
(6) Métaux communs et leurs alliages, minerais; 
matériaux de construction métalliques; 
constructions transportables métalliques; câbles 
et fils métalliques non électriques; petits articles 
de quincaillerie métallique; contenants métalliques 
de stockage ou de transport; coffres-forts. 
(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. 
(8) Outils et instruments à main à fonctionnement 

manuel; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes 
blanches; rasoirs. 
(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. 
(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. 
(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. 
(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. 
(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. 
(19) Matériaux de construction non métalliques; 
tuyaux rigides non métalliques pour la 
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construction; asphalte, poix, goudron et bitume; 
constructions transportables non métalliques; 
monuments non métalliques. 
(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. 
(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. 
(23) Fils à usage textile. 
(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières; 
préparations alcoolisées pour faire des boissons.  
(540) 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
 

(731) Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Palais 
Royal Rabat (MA) 
(740) Hicham Naciri, Naciri & Associés Allen & 
Overy, Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, 
Boulevard de la Corniche Casablanca (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221658599 
(220) 14/03/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
(32) Limonades; essences sans alcool pour la 
confection de produits à boire; eau de Seltz; eaux 
gazéifiées; eaux avec adjonction de gaz 
carbonique; kwas; produits à boire enrichis en 
protéines pour sportifs; boissons énergisantes; 
sirops pour produits à boire; préparations pour la 
fabrication des eaux gazeuses.  
(540) 

Vollgas 
 

(731) Vollgas Beverage (Shanghai) Co., Ltd., 
Room 504-07, 5th Floor, West Building No.1, 29 
Jiatai Road Shanghai Pilot Free Trade Zone (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). 

(210) 820221658600 
(220) 14/03/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Fils électriques; appareils de projection de 
diapositives; écrans de projection; appareils de 
projection; alarmes.  
(540) 

 
 

(731) Vivibright (Shenzhen) Co., Ltd., 201, Block1, 
Nangang Second Industrial Park, No. 1026, 
Songbai Road, Xili Street, Nanshan District, 
Shenzhen 518000 Guangdong (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property,1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(210) 820221658648 
(220) 29/03/2022 
(300) AU n° 2212595 du 29/09/2021 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
(31) Fruits frais; pommiers; pommes fraîches; 
pommes non transformées.  
(540) 

ANAMELA 
 

(731) Western Australian Agriculture Authority, 3 
Baron-Hay Crt South Perth WA 6151 (AU). 
________________________________________ 

(210) 820221658653 
(220) 29/03/2022 
(300) AU n° 2212594 du 29/09/2021 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
(31) Fruits frais; pommiers; pommes fraîches; 
pommes non transformées.  
(540) 

SOLUNA 
 

 (731) Western Australian Agriculture Authority, 3 
Baron-Hay Crt South Perth WA 6151 (AU). 
________________________________________ 

(210) 820221658828 
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(220) 26/01/2022 
(511) 1 et 9 
Produits ou services désignés: 
(1) Silicium; silicium à usage industriel; silicium 
pour piles solaires; silicate de calcium; calcium; 
dioxyde de titane à usage industriel; dioxydes de 
titane; composés organométalliques; produits 
chimiques industriels; électrolytes pour batteries; 
eau acidulée pour la recharge de batteries; sels 
pour cellules galvaniques. 
(9) Puces, cellules solaires, plaquettes de silicium 
polycristallin; puces, cellules solaires, plaquettes 
de silicium monocristallin; plaquettes de silicium; 
onduleurs [électricité]; interrupteurs de courant 
alternatif [électricité]; boîtes de jonction 
[électricité]; photocellules; accumulateurs 
électriques; batteries électriques; batteries 
solaires; cellules photovoltaïques; Cellules 
solaires à silicium cristallin; batteries lithium-ion; 
piles à combustible; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; modules de piles solaires 
solaires.  
(540) 

 
 

(731) Trina Solar Co., Ltd, No. 2 Trina Road, Trina 
PV Park, Xinbei District, Changzhou 213031 
Jiangsu (CN) 
(740) Beyond Attorneys at Law, Rm. 606, F6, Xijin 
Centre, 39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 
100036 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221658875 
(220) 17/02/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques.  
(540) 

Dyoxol 
 

(731) Frilab Trade Mark SA, Rue des Pierres-du-
Niton 17 CH-1207 Genève (CH) 
(740) Etienne Deshoulières,121 boulevard de 
Sébastopol F-75002 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221658917 

(220) 28/02/2022 
(300) FR n° 4833918 du 14/01/2022 
(511) 32 et 43 
Produits ou services désignés: 
(32) Bières, eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques notamment boissons à 
base de petit lait; boissons non alcooliques 
composées ou non de lait; boissons isotoniques; 
limonades; boissons de fruits et jus de fruits; jus 
de tomates; jus végétaux (boissons); sirops pour 
boissons; préparations pour faire des boissons (à 
l'exception de celles à base de thé, café ou de 
cacao, des boissons lactées); pastilles et poudres 
pour boissons gazeuses; essences pour la 
préparation des boissons; essences sans alcool 
pour faire des boissons, boissons sans alcool à 
savoir boissons à base de vin désalcoolisé, 
apéritifs et cocktails sans alcool; boissons sans 
alcool obtenues par désalcoolisation du vin et 
boissons sans alcool aromatisées à base de vin 
désalcoolisé. 
(43) Restauration (repas); restaurants libre-
service; restaurants à service rapide et permanent 
(snack-bars); services de bars, cafés et 
restaurants; cafétérias, cantines; services de 
traiteurs; hébergement temporaire; agences de 
logement (hôtels, pensions); services hôteliers; 
services de motels; services de réservation 
d'hôtels, de pensions, de logements temporaires; 
services de camps de vacances (hébergement); 
maisons de vacances; mise à disposition de 
terrains de camping; crèches d'enfants; maisons 
de retraite pour personnes âgées; pensions pour 
animaux; location de chaises, tables, linge de 
table et verrerie; location de constructions 
transportables; location de logements 
temporaires; location de salles de réunions; 
location de tentes.  
(540) 

CORDIER 
 

 (731) CORDIER, 1 rue de la Seiglière F-33800 
BORDEAUX (FR) 
(740) FIDAL, 4-6 avenue d'Alsace F-92982 Paris 
la Défense cedex (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221658919 
(220) 17/03/2022 
(300) CH n° 772420 du 16/11/2021 
(511) 14 



BOPI  09MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

341 

 

Produits ou services désignés: 
(14) Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué compris dans cette 
classe à savoir figurines, trophées; bijouterie et 
joaillerie à savoir bagues, boucles d'oreilles, 
boutons de manchettes, bracelets, breloques, 
broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, 
fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins à bijoux; 
pierres précieuses, pierres semi-précieuses 
(pierres fines); horlogerie et instruments 
chronométriques à savoir chronomètres, 
chronographes, horloges, montres, montres-
bracelets, pendules, réveille-matin ainsi que 
parties et accessoires pour les produits précités à 
savoir aiguilles, ancres, balanciers, barillets, 
boîtiers de montres, bracelets de montres, 
cadrans de montres, cadratures, chaînes de 
montres, mouvements d'horlogerie, ressorts de 
montres, verres de montres, écrins pour 
l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.  
(540) 

TORNEK-RAYVILLE 
 
 (731) Blancpain SA (Blancpain Ltd) (Blancpain 
AG), Le Rocher 12 CH-1348 Le Brassus (CH) 
(740) The Swatch Group AG  (The Swatch Group 
SA)  (The Swatch Group Ltd.), Faubourg du Lac 6 
CH-2501 Biel/Bienne (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221658980 
(220) 03/02/2022 
(300) FR n° 4799674 du 14/09/2021 
(511) 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
(5) Lait pour l'alimentation infantile; préparations 
alimentaires pour nourrissons et bébés; boissons 
à base de lait malté à usage médical; aliments 
pour bébés; tous les produits précités étant à 
base de lait d'origine française. 
(29) Lait et produits laitiers; lait en poudre; 
boissons et préparations pour boissons lactées où 
le lait prédomine; préparations de céréales 
lactées où le lait prédomine; boissons et 
préparations pour boissons lactées au cacao où le 
lait prédomine; boissons lactées où le lait 
prédomine à usage médical; tous les produits 
précités étant à base de lait d'origine française.  

(540) 

 
 

(731) REGILAIT, 102 route Départementale 906 
SAINT MARTIN BELLE ROCHE F-71118 (FR) 
(740) CABINET LAVOIX, 62 rue de Bonnel F-
69448 LYON CEDEX 03 (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221659072 
(220) 01/02/2022 
(300) JM n° 84114 du 19/08/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
(41) Services d’ingénierie audio, à savoir mixage, 
enregistrement, reproduction, manipulation, et 
égalisation d’enregistrements sonores et 
musicaux; mise à disposition de services de 
conseillers et d’information concernant la 
production audio et musicale; mise à disposition 
de services de production audio et musicale; 
services de divertissement, à savoir mise à 
disposition de contenu audio préenregistré, 
d’informations et de commentaires dans le 
domaine de la musique en ligne par le biais d’un 
réseau informatique mondial; services de 
divertissement, à savoir services 
d’enregistrement, de production et de post-
production dans le domaine de la musique.  
(540) 

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino 
CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc., One Apple 
Park Way Cupertino CA 94015 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221659076 
(220) 01/02/2022 
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(300) JM n° 84114 du 19/08/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Outils de développement de logiciels 
informatiques pour le traitement de fichiers 
musicaux numériques; logiciels informatiques à 
utiliser pour numériser, créer, télécharger, 
transmettre, recevoir, éditer, lire, stocker, et coder 
des fichiers audio; logiciels informatiques 
permettant aux utilisateurs de programmer et de 
distribuer des fichiers audio par le biais de 
réseaux de communication; enregistrements 
audio contenant des prestations musicales et 
artistiques; logiciels informatiques pour le 
traitement de données informatiques, le stockage 
de données, la gestion de fichiers et la gestion de 
bases 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 Cupertino CA 95014 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221659139 
(220) 11/02/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Mémoires pour ordinateurs; applications 
téléchargeables pour smartphones [logiciels]; 
appareils pour le traitement de données; 
programmes informatiques enregistrés; logiciels 
informatiques enregistrés; programmes 
informatiques, téléchargeables; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées 
ou téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques, téléchargeables; capteurs.  
(540) 

 
 

(731) Sinocare Inc., NO. 265 Guyuan Road, Hi-
tech Zone, Changsha 410205 Hunan Province 
(CN) 
(740) Chofn Intellectual Property, 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

(210) 820221659151 
(220) 28/03/2022 
(300) US n° 97052476 du 29/09/2021 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(41) Mise à disposition de services de studio 
vidéo; services de production de vidéos; services 
de production d'animations; services de 
divertissement, à savoir production d’images 
générées par ordinateur à utiliser dans des 
supports visuels; services de divertissement, à 
savoir production d’effets spéciaux, y compris 
imagerie générée par ordinateur et graphiques 
générés par ordinateur pour la production de 
supports visuels; mise à disposition de 
conceptions 3D et d’animation; services 
d'animation de films cinématographiques et vidéo 
au moyen d'effets spéciaux. 
(42) Services de conception d’infographie, à 
savoir création de modèles informatiques 3D, 
d’animations, et d’images générées par 
ordinateur; conception et développement de 
versions d’êtres humains modélisées par 
ordinateur à l’aide d’animations informatiques à 
utiliser dans des supports visuels et autres 
applications; animation, 3D, et conception d’effets 
spéciaux pour des tiers.  
(540) 

EPIC STUDIOS 
 

(731) Epic Games, Inc., 620 Crossroads 
Boulevard Cary NC 27518 (US) 
(740) Christopher M. Thomas Parker Poe Adams 
& Bernstein LLP, 301 Fayetteville Street, Suite 
1400 Raleigh NC 27601 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221659211 
(220) 14/01/2022 
(300) CN n° 60852349 du 24/11/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Téléviseurs ordinateurs personnels tout-en-un; 
assistants numériques personnels; terminaux à 
écran tactile interactif; ordinateurs portables; 
applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; programmes 
informatiques, téléchargeables; écrans larges à 
cristaux liquides; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
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programmes informatiques enregistrés; tablettes 
électroniques; socles conçus pour tablettes 
électroniques; dictionnaires électroniques de 
poche; bagues intelligentes (appareils de 
traitement de données); montres intelligentes; 
lunettes intelligentes; écrans d'affichage à cristaux 
liquides; ordinateurs à porter sur soi; ordinateurs 
blocs-notes; imprimantes vidéo; imprimantes 
numériques couleur; écrans plats flexibles pour 
ordinateurs; cartes à circuit intégré [cartes à 
puce]; supports pour téléphones mobiles; perches 
à selfie à utiliser avec des smartphones; 
smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; étuis pour smartphones; dispositifs 
de suivi d'activité à porter sur soi; dispositifs de 
communication en réseau; routeurs de réseau; 
smartphones à porter au poignet; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie; baladeurs multimédias; casques à 
écouteurs; casques de réalité virtuelle; robots 
pour la surveillance de la sécurité; enceintes pour 
haut-parleurs; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; cadres de photos numériques; boîtiers de 
décodage; téléviseurs à cristaux liquides [LCD]; 
téléviseurs; écrans d'affichage vidéo à porter sur 
soi; écouteurs; magnétoscopes pour voitures; 
moniteurs vidéo; appareils de télévision pour 
voitures; microphones; appareils 
photographiques; objectifs pour selfies; câbles 
USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
puces électroniques; écrans vidéo; écrans 
tactiles; circuits intégrés; robots humanoïdes 
dotés d'intelligence artificielle à utiliser dans la 
recherche scientifique.  
(540) 

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli 
West Road, Xiangmihu Street, Futian District, 
Shenzhen 518040 Guangdong (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property,1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor,  68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221659242 
(220) 10/02/2022 
(300) US n° 97145051 du 27/11/2021 
(511) 36 et 42 

Produits ou services désignés: 
(36) Solutions de gestion des liquidités, services 
de transport de fonds et services de traitement 
des liquidités. 
(42) Services de technologie financière; solutions 
logicielles financières; solutions logicielles 
bancaires; solutions logicielles pour la gestion de 
liquidités.  
(540) 

SESAMI 
 

 (731) Garda CL Technical Services, Inc., 2000 
NW  Corporate  Boulevard  Boca  Raton  FL 
33431 (US) 
(740) Thomas W. Brooke Holland & Knight LLP, 
800 17th Street, NW, Suite 1100 Washington DC 
20006 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221659251 
(220) 14/02/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Vin.  
(540) 

 
(731) CONDADO PORTUCALENSE - 
SOCIEDADE DE VINHOS, LDA., ESTRADA 
NACIONAL 115-4, ENTRE KM 11,4 E 11,6, 
CASAL DA MACHADA P-2630-318 ARRUDA 
DOS VINHOS (PT) 
(740) ALEXANDRA COSTA PAIXÃO,AV. 
ANTÓNIO AUGUSTO DE AGUIAR, Nº 148, 4C E 
5C P-1069-019 LISBOA (PT). 

________________________________________ 

(210) 820221659273 
(220) 24/03/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
(7) Outils pour l'usinage de métaux, outils de 
découpe et de forage, machines pour l'usinage de 
métaux, machines de découpe et de forage, 
machines-outils ainsi que leurs parties et 
accessoires, ainsi que machines pour la 
transformation de viande et leurs parties.  
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(540) 
JARVIS 

 
 (731) Jarvis Products Corporation, 33 Anderson 
Road Middletown CT 06457 (US) 
(740) Peter W. Peterson DeLIO PETERSON & 
CURCIO LLC, 700 State Street, Suite 402 New 
Haven CT 06511 (US) 

________________________________________ 

(210) 820221659421 
(220) 30/03/2022 
(511) 3, 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
(3) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; 
produits cosmétiques pour les ongles; 
préparations non médicamenteuses pour soins de 
la peau. 
(14) Articles de bijouterie. 
(18) Bagages; sacs à dos; sacs à main. 
(25) Chemisiers; robes; articles chaussants; 
culottes; chemises; jupes; sweat-shirts; tenues de 
natation; ceintures; vêtements de dessus, à savoir 
manteaux, vestes, pardessus, manteaux de pluie, 
gilets, parkas, capes, écharpes, gants et 
chapeaux; chandails; tee-shirts.  
(540) 

 
 

(731) Telfar LLC, 2483 Coney Island Ave. 
Brooklyn NY 11223 (US) 
(740) Philip Y. Braginsky Tarter Krinsky & Drogin 
LLP,1350 Broadway, 11th Floor New York NY 
10018 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221659448 
(220) 23/02/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
(7) Moteurs à combustion interne (pour véhicules 
non terrestres); moteurs hors-bord (moteur de 
bateaux); groupes moteurs pour bateaux; moteurs 
autres que pour véhicules terrestres; moteurs 
pour bateaux; moteurs, autres que pour véhicules 
terrestres; générateurs; compresseurs 
[machines]; pompes [parties de machines, 
moteurs ou groupes moteurs]; mécanismes de 

commande pour machines, groupes moteurs ou 
moteurs.  
(540) 

 
 

(731) SUZHOU PARSUN POWER MACHINE 
CO., LTD., NO. 567 Liangang Road, Xushuguan 
Development Zone, Suzhou 215151 Jiangsu 
Province (CN) 
(740) SUZHOU CREATOR PATENT & TRADE-
MARK AGENCY LTD., No. 93, Ganjing West 
Road, Suzhou 215002 Jiangsu (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221659494 
(220) 06/04/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Bandanas; bottes; gants; chapeaux; 
bandeaux pour la tête; vêtements pour enfants en 
bas âge; leggins; chaussures; vêtements pour 
dormir; baskets; chaussettes; bandeaux contre la 
transpiration; pantalons de survêtement; tee-
shirts; poignets de vêtements; pantalons 
d'athlétisme; maillots d'athlétisme; chapeaux et 
casquettes de base-ball; peignoirs de bain; 
sandales de bain; cache-maillots pour la plage; 
articles chaussants pour la plage; chapeaux de 
plage; chaussures de plage; ceintures; 
chaussures de bateau; caleçons de type boxer; 
casquettes de cyclisme; casquettes de golf; 
chemises de golf; tee-shirts à motifs; pantalons de 
sport; sweat-shirts à capuche; jerseys; pantalons 
de jogging; vêtements en maille, à savoir bonnets, 
cardigans, robes et chandails; vêtements 
sculptants, à savoir chemises et shorts ajustés; 
calottes; débardeurs.  
(540) 

 
 

(731) GUTTER LABS LLC, 1066 Dakota Dr. #101 
Jupiter FL 33458 (US) 
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(740) Darren Heitner Heitner Legal, P.L.L.C., 215 
Hendricks Isle Fort Lauderdale FL 33301 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221659541 
(220) 17/03/2022 
(300) LI n° 2021-733 du 13/10/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Moniteurs informatiques.  
(540) 

STUDIO DISPLAY 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino 
CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc., One Apple 
Park Way MS:39-1IPL Cupertino CA 95014 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221659644 
(220) 23/03/2022 
(511) 9 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels téléchargeables ou enregistrés pour 
imagerie médicale permettant d'aider les 
radiologues à identifier différentes pathologies 
dans des images médicales. 
(42) Services de logiciels en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels pour l'imagerie 
médicale permettant d'aider les radiologues à 
identifier différentes pathologies dans des images 
médicales; développement de logiciels 
informatiques, à savoir développement de 
solutions logicielles d'intelligence artificielle 
personnalisées pour des clients.  
(540) 

DEEPTEK 
 

(731) Deeptek Inc., 20 Elan Lane Ronkonkoma 
NY 11779 (US) 
(740) Thomas M. Wilentz Thomas M. Wilentz, 
Attorney at Law, PLLC,75 South Broadway, 4th 
Floor White Plains NY 10601 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221659700 
(220) 14/01/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
(32) Eaux [produits à boire]; eaux gazéifiées; 
produits à boire sans alcool; jus de fruits; eaux 

minérales [produits à boire]; boissons 
rafraîchissantes sans alcool.  
(540) 

 
 

(731) KIM EUN BAE, Gosam Town, Hyalim-gil 6-
5, Anseong city Gyeongggi province (KR) 
(740) TRAN & TRAN Intellectual Property 
Company Limited, Room 802, Talico Building, 22 
Ho Giam Street, Dong Da District Hanoi (VN). 

________________________________________ 

(210) 820221659701 
(220) 24/02/2022 
(300) CH n° 777082 du 23/02/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques.  
(540) 

MYOXOL 
 

(731) Frilab Trade Mark SA, Rue des Pierres-du-
Niton 17 CH-1207 Genève (CH) 
(740) Etienne Deshoulières, 121, Boulevard de 
Sébastopol F-75002 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221659918 
(220) 28/03/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Dispositifs d'affichage à diodes luminescentes 
(DEL); casques de réalité virtuelle; clés USB 
vierges; cartes mémoire flash vierges; routeurs de 
réseau; verrous de porte numériques; panneaux 
d'affichage signalétique numériques; semi-
conducteurs; chargeurs de batteries pour 
téléphones portables, tablettes électroniques et 
ordinateurs portables; projecteurs vidéo; boîtiers 
de décodage; montres intelligentes; disques à 
circuits intégrés; smartphones; housses de 
protection pour smartphones; haut-parleurs audio; 
composants électroniques audio, à savoir 
ambianceurs; ordinateurs à porter sur soi sous 
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forme de montres intelligentes et lunettes 
intelligentes; capteurs électriques; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; appareils de prise 
de vues; ordinateurs; moniteurs informatiques; 
logiciels informatiques; tablettes électroniques; 
téléviseurs; casques à écouteurs; ordinateurs 
portables; téléphones portables; appareils de 
prise de vues numériques; caméras 
cinématographiques; appareils et instruments 
photographiques; chambres photographiques 
multitrames; trépieds pour appareils de prise de 
vues; socles pour appareils photographiques; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
caméscopes d'action; batteries pour caméscopes 
et appareils de prise de vues numériques; 
batteries pour appareils de prise de 
vues/appareils de prise de vues numériques; 
batteries; chargeurs de compensation pour 
batteries; appareils pour la recharge de batteries 
pour appareils de prise de vues/appareils de prise 
de vues numériques; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables); logiciels 
informatiques pour le traitement d'images 
numériques; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation de photographies et d'images 
numériques; logiciels informatiques pour le 
traitement de données; logiciels informatiques 
pour améliorer les performances audiovisuelles 
d'applications multimédias, à savoir pour 
l'intégration de textes, de données audio, 
d'éléments graphiques, d'images fixes et d'images 
animées.  
(540) 

GALAXY 360 
(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-
do (AU) 
(740) Spruson & Ferguson, GPO Box 3898 
Sydney NSW 2001 (AU). 

________________________________________ 

(210) 820221659974 
(220) 06/04/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Bandanas; bottes; gants; chapeaux; 
bandeaux pour la tête; vêtements pour enfants en 
bas âge; leggins; chaussures; vêtements pour 
dormir; baskets; chaussettes; bandeaux contre la 
transpiration; pantalons de survêtement; tee-
shirts; pantalons d'athlétisme; maillots 
d'athlétisme; chapeaux et casquettes de base-

ball; peignoirs de bain; sandales de bain; cache-
maillots pour la plage; chapeaux de plage; 
chaussures de plage; ceintures; shorts de surf; 
chaussures de bateau; caleçons de type boxer; 
casquettes de cyclisme; casquettes de golf; 
chemises de golf; tee-shirts à motifs; pantalons de 
sport; sweat-shirts à capuche; jerseys; pantalons 
de jogging; vêtements en maille, à savoir bonnets, 
cardigans, robes et chandails; vêtements 
sculptants, à savoir chemises et shorts ajustés; 
calottes; caleçons de bain; débardeurs.  
(540) 

GUTTER CAT GANG 
 

(731) GUTTER LABS LLC, 1066 Dakota Dr. #101 
Jupiter FL 33458 (US) 
(740) Darren Heitner Heitner Legal, P.L.L.C., 215 
Hendricks Isle Fort Lauderdale FL 33301 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221659982 
(220) 08/02/2022 
(300) CN n° 62260598 du 19/01/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements; manteaux; sandales; chaussures; 
bottes; chapeaux; articles de bonneterie; gants 
[vêtements]; gaines; pantoufles.  
(540) 

 
 

(731) LIN YUWEI, No. 10, Xinma Road, Zhouwei 
Village, Luozhou Town, Cangshan District, 
Fuzhou City 350000 Fujian Province (CN) 
(740) Fuzhou Huaxing Intellectual Property 
Agency Co., Ltd., 06 Business Office, 18th Floor, 
Building S8#, China Resources Mixiang City 
(Phase II), Hongshan Park Plot, East of Gongye 
Road, Hongshan Town Gulou District (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221660008 
(220) 08/03/2022 
(300) CN n° 62613211 du 15/02/2022 
(511) 9 
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Produits ou services désignés: 
(9) Application logicielle informatique 
téléchargeable pour téléphones mobiles; 
programmes informatiques, téléchargeables; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées 
ou téléchargeables; logiciels informatiques 
enregistrés; tablettes électroniques; montres 
intelligentes (traitement de données); lunettes 
intelligentes (traitement de données); crayons 
électroniques; ordinateurs blocs-notes; mémoires 
pour ordinateurs; cartes à circuit intégré [cartes à 
puce]; dispositifs de reconnaissance faciale; 
hologrammes; identifiants d'empreintes digitales; 
machines d'enregistrement de présence; pèse-
personnes; dispositifs de mesurage; tableaux 
d'affichage électroniques; smartphones; dispositifs 
de communication en réseau; enceintes pour 
haut-parleurs; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; téléviseurs; écouteurs; appareils 
photographiques; objectifs pour selfies; robots 
d'enseignement; instruments de mesurage; 
biopuces; détecteurs à infrarouges; lentilles 
optiques; câbles USB; capteurs; fibres optiques; 
semi-conducteurs; puces électroniques; bobines 
électriques; puces [circuits intégrés]; écrans 
fluorescents; écrans vidéo; appareils de 
commande à distance; appareils de régulation de 
chaleur; appareils d'ionisation autres que pour le 
traitement d'air ou d'eau; appareils pour 
l'extinction d'incendie; appareils de radiologie à 
usage industriel; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; alarmes 
centrales; verrous de porte numériques; lunettes 
de vue; batteries électriques; batteries externes 
(batteries rechargeables).  
(540) 

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli 
West Road, Xiangmihu Street, Futian District, 
Shenzhen 518040 Guangdong (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property,1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221660032 
(220) 30/03/2022 
(300) US n° 97056986 du 01/10/2021 
(511) 40 et 41 
Produits ou services désignés: 
(40) Recyclage. 
(41) Mise en place et animation de conférences 
pédagogiques et de formation portant sur la 
protection de l'environnement, l'efficacité 
énergétique, les énergies renouvelables, le 
recyclage, la suppression et la réduction des 
émissions de carbone, la diminution des 
émissions et la réduction des déchets; Services 
d'enseignement et de formation dans le domaine 
commercial.  
(540) 

 
 

 (731) Apple Inc.,One Apple Park Way Cupertino 
CA 95014 (US) 
(740) Thomas  R.  La  Perle  Apple  Inc.,  One 
Apple Park Way, MS: 39-1IPL Cupertino CA 
95014 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221660038 
(220) 14/03/2022 
(300) MA n° 231946 du 15/09/2021 
(511) 9 et 35 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels, logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, applications logicielles 
informatiques téléchargeables, plateformes 
informatiques sous forme de logiciels enregistrés 
ou téléchargeables; logiciels informatiques 
téléchargeables pour la gestion de transactions 
crypto-monétaires au moyen de la technologie de 
la chaîne de blocs; caisses enregistreuses. 
(35) Mise à disposition d'espaces de vente en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services.  
(540) 
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(731) INVYAD, 10, Rue Moussa Bnou Noussair, 
Appt 11, Étage 6 Casablanca (MA) 
(740) M. Mehdi SALMOUNI-ZERHOUNI,Forum 
International - 62, Boulevard d'Anfa 20020 
CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(210) 820221660419 
(220) 02/02/2022 
(300) FR n° 4792514 du 13/08/2021 
(511) 35, 36, 38, 41, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
(35) Services d'assistance, de conseils ou 
d'informations pour l'accomplissement de 
démarches et de formalités administratives 
(travaux de bureaux) dans le domaine des 
assurances, mutuelles et prévoyance; services 
personnels et sociaux pour personnes 
handicapées à savoir services 
d'accompagnement des personnes handicapées 
dans leurs démarches administratives, de 
recherche de formation et d'emploi, de 
partenaires, d'associations et d'organismes 
appropriés pour répondre à leurs besoins; 
publicité; services de vente au détail et de vente 
au détail en ligne de services personnels 
d'entraînement et de remise en forme, de services 
d'assurance et de prévoyance, de services 
d'accompagnement dans le domaine de la santé 
et du bien-être et de cours de remise en forme 
individuels et de groupe; services d'information, 
d'assistance et de conseil relatifs aux services 
précités; abonnements à des services de 
télécommunications; compilation d'informations 
dans des bases de données informatiques; 
gestion de bases de données; mise à disposition 
d'informations commerciales à partir de bases de 
données en ligne; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données 
informatiques; systématisation d'informations 
dans des bases de données informatiques; 
recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; aide à la direction 
des affaires; informations d'affaires; gestion des 
affaires commerciales; gestion administrative et 
commerciale de services de santé, assurance, 
mutuelle et prévoyance; établissement de relevés 
de comptes; conseils en organisation et direction 
des affaires; services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers; services d'abonnement à 

des services d'assurance, mutuelle, prévoyance 
pour des tiers; établissement de statistiques; 
optimisation du trafic pour des sites web; 
optimisation de moteurs de recherche à des fins 
de promotion de vente; mise à disposition 
d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; recherche de 
marchés de biens et services sur internet; 
services de négociations commerciales et 
d'information de la clientèle; services de vente aux 
enchères; organisation de ventes aux enchères 
sur l'internet; administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers; 
services d'analyse du prix de revient; services de 
comparaison des prix; établissement de devis 
pour le compte de tiers; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs; informations 
en matière de contacts d'affaires et commerciaux; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité; services de programmation de 
rendez-vous; relations publiques; intermédiation 
commerciale; gestion commerciale d'affaires pour 
le compte de courtiers et d'agences d'assurance; 
promotion de services financiers et d'assurances 
pour le compte de tiers; rassemblement, pour le 
compte de tiers, d'une variété de services de 
santé et/ou d'assurances, afin de permettre aux 
clients de comparer et d'acheter facilement ces 
services; gestion d'un programme de réduction 
permettant aux participants d'obtenir des 
réductions sur des produits et services par le biais 
d'une carte de membre donnant droit à des 
réductions; négociation de contrats d'affaires pour 
le compte de tiers; audit comptable et financier; 
établissement de déclarations fiscales; location 
d'équipements de bureau dans des installations 
de cotravail; services d'intermédiaires 
commerciaux dans le cadre de la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des 
entrepreneurs à la recherche de financements; 
recherche de parraineurs; services de lobbying 
commercial; sondage d'opinion; services de veille 
concurrentielle et commerciale. 
(36) Services d'assurance; services actuariels; 
analyse financière; informations, conseils et 
souscription d'assurances complémentaire santé, 
prévoyance, d'assurance vie, assurance décès, 
retraite; courtage en assurances; estimations 
financières dans le cadre d'assurances; 
assurance pour les personnes handicapées et les 
personnes ayant perdu leur autonomie. 
(38) Fourniture d'accès à un site web contenant 
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des informations en matière d'objectifs de santé, 
de bien-être et de remise en forme; fourniture 
d'accès à un site internet proposant des conseils 
de remise en forme physique et mentale; 
fourniture d'accès à un site internet proposant des 
séances préenregistrées de sport et de remise en 
forme. 
(41) Éducation; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles; coaching 
(formation); services d'entraînement physique et 
de remise en forme; services d'entraînement 
particulier dans le domaine du sport, de la santé, 
du bien-être, de l'exercice, du fitness et de la 
remise en forme; services d'information, 
d'assistance et de conseil relatifs aux services 
précités; organisation et conduite d'ateliers de 
formation à destination d'individus présentant un 
handicap et/ou une perte d'autonomie; services 
d'auxiliaires de vie scolaire [assistance éducative]; 
services de camps sportifs à destination 
d'individus présentant un handicap et/ou une 
perte d'autonomie; services d'éducation physique; 
services d'évaluation de la forme physique à des 
fins d'entraînement à destination d'individus 
présentant un handicap et/ou une perte 
d'autonomie; mise à disposition d'installations 
sportives; interprétation du langage gestuel; 
interprétation linguistique; orientation 
professionnelle [conseils en matière d'éducation 
ou de formation]; services de préparateurs 
physiques à destination d'individus présentant un 
handicap et/ou une perte d'autonomie; publication 
de textes autres que textes publicitaires; 
publication de livres; publication en ligne de livres, 
de périodique et revues spécialisées 
électroniques dans le domaine de l'aide aux 
individus présentant un handicap et/ou une perte 
d'autonomie; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; prêt 
de livres; production de films cinématographiques; 
location de postes de télévision; services de 
photographie; recherches en matière d'éducation 
et de formation des d'individus présentant un 
handicap et/ou une perte d'autonomie; 
reconversion professionnelle; organisation et 
conduite d'événements à buts éducatifs dans le 
but de sensibiliser au handicap et à 
l'accompagnement des individus présentant un 
handicap et/ou une perte d'autonomie; 
transmission de savoir-faire [formation]; tutorat; 
informations en matière d'éducation; organisation 
de concours à buts éducatifs; organisation et 

conduite de colloques; organisation et conduite de 
conférences; organisation et conduite de congrès; 
organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; micro-édition. 
(44) Services médicaux; assistance médicale; 
conseils en matière de santé; conseils médicaux 
auprès d'individus présentant un handicap et/ou 
une perte d'autonomie; services de santé; 
services de télémédecine; conseil en diététique et 
nutrition; dépistage médical; étude et réalisation 
d'évaluations des risques en matière de santé; 
évaluations médicales; services de test médicaux, 
à savoir évaluation de la forme physique; services 
d'analyses médicales fournis par des laboratoires 
médicaux à des fins diagnostiques et 
thérapeutiques; location d'équipements médicaux; 
services d'hospices [maisons d'assistance]; 
services hospitaliers; services de maisons de 
convalescence; services de maisons 
médicalisées; services de maisons de repos; 
services de soins palliatifs; services de cliniques 
médicales; services de médecine alternative; 
services d'un psychologue; location 
d'équipements médicaux; services d'évaluation de 
la santé; services de soins infirmiers à domicile; 
télésurveillance de données médicales à des fins 
de diagnostic et de traitement médical; services 
thérapeutiques. 
(45) Services juridiques; aide juridique aux 
entreprises, associations et particuliers dans leur 
mission d'intérêt général destinée à aider les 
personnes handicapées et les personnes ayant 
perdu leur autonomie; gestion de biens (services 
juridiques) destinés aux personnes handicapées 
et aux personnes ayant perdu leur autonomie; 
contrôle de conformité à la législation en vigueur 
pour la protection des personnes handicapées 
(services juridiques); services d'évaluation des 
risques en matière de santé et de sécurité; 
accompagnement en société [personnes de 
compagnie]; services de sécurité pour la 
protection physique des biens matériels et des 
individus; services de conciergerie; services de 
conseillers dans le domaine du deuil; services 
d'agence de mise en relation sociale.  
(540) 
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(731) MUTUELLE INTEGRANCE, 89B rue 
Damrémont F-75018 Paris (FR) 
(740) ATLANTIP, 39 rue du Calvaire de Grillaud 
F-44100 Nantes (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221660575 
(220) 08/03/2022 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
(1) Colle à usage industriel; adhésifs à usage 
industriel; agents de durcissement pour résines 
synthétiques; adhésifs polyuréthanes à usage 
industriel; adhésifs (matières collantes) à utiliser 
dans l'industrie automobile; adhésifs pour 
carreaux de revêtement mural; additifs chimiques 
à utiliser dans le moulage de métaux; plastisols; 
colles à base d'eau à usage industriel; liants pour 
la fonderie.  
(540) 

 
 

(731) MAI JIANZHONG, 8 shanlezhong Qixiang, 
Lebeicun, Leliu Sub-district, Shunde District, 
Foshan City Guangdong Province (CN) 
(740) Foshan Heying Intellectual Property Agency 
Co., Ltd, Shop 121, First floor,Tower 1, Baina 
building,No.18, South 4th Road, Guicheng Street, 
Nanhai  District,  Foshan  City  Guangdong 
Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221660625 
(220) 08/04/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Spiritueux, liqueurs.  
(540) 

 
 

(731) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, 1, rue 
de la Division Leclerc F-67290 Petersbach (FR) 

(740) Romy BOESCH, 1 rue de la Division Leclerc 
F-67290 PETERSBACH (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221660659 
(220) 05/02/2022 
(511) 23, 24 et 40 
Produits ou services désignés: 
(23) Filés et fils à usage textile. 
(24) Textiles et succédanés de textiles; linge de 
maison; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(40) Services de teinture.  
(540) 

 
 

(731) AL ROUBAIA FOURTEX TEXTILLES 
COMPANY, 2/plot with no name, Part of plot (40), 
3rd Industrial Zone Extension, P.O. 148 Sadat 
City, Menoufya (EG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et noir. 
Les mots en arabe et en anglais en bleu ainsi 
qu'un carré bleu avec des lignes blanches placées 
par-dessus. 

________________________________________ 

(210) 820221660722 
(220) 12/01/2022 
(300) BG n° 163366 du 13/07/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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 
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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. 
(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 de distraction 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 de 
distraction à pièces, 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). 
(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 de jeux de hasard pour 
salles de jeux d'argent; mise à disposition 
d'équipements de casino [jeux d'argent]; services 
de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations 
de casinos [jeux d'argent]; services de salles de 
jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
location d'équipements de jeu; location de 

machines de jeu de hasard; exploitation de salles 
de jeux; location de machines de jeux de hasard 
avec des images de fruits; services d'édition ou 
d'enregistrement de sons et d'images; services 
d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de 
sons; mise à disposition d'équipements de jeux de 
hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent 
en ligne; services de casinos; mise à disposition 
d'installations de jeux de hasard et d'installations 
de salles de jeux, casinos sur Internet et 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: Vert, jaune, rouge, 
marron et blanc. Vert, jaune, rouge, marron, blanc 
- pour les éléments verbaux et figuratifs. 

________________________________________ 

(210) 820221660752 
(220) 18/01/2022 
(511) 2, 3 et 21 
Produits ou services désignés: 
(2) Teintures pour chaussures, teintures liquides, 
vernis, laques, colorants, mordants et encres pour 
articles chaussants. 
(3) Préparations pour le polissage de cuir, vinyle, 
métal et bois, cirages et crèmes pour cuir, vinyle, 
métal et bois, cire de polissage; cirages pour 
chaussures. 
(21) Eponges pour le lustrage de chaussures.  
(540) 

 
 

(731) BESİCE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Macunköy Anadolu 
Bulvarı Meka İş Merkezi No:5/C No:5/D İç Kapı 
No:5/E Yenimahalle ANKARA (TR) 
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(740) AYRINTI PATENT LİMİTED 
ŞİRKETİ,Barbaros Hayrettin Pasa Mh. 1988 Sk. 
Papatya 1 Residence No: 4 D: 144 ESENYURT 
TR-34517 ISTANBUL (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221660781 
(220) 13/04/2022 
(300) DE n° 30 2021 117 445 du 22/10/2021 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
(2) Inhibiteurs à base de résines époxy pour la 
prévention de la corrosion; produits de protection 
contre la rouille et la corrosion sous forme de 
peintures en résine époxy, en particulier pour 
canalisations, tuyaux, soupapes, coudes, 
réservoirs, éléments de raccordement de 
réservoir, garnitures, composants d'installation et 
composants de construction métalliques; 
peintures en résine époxy pour le revêtement de 
canalisations, tuyaux, soupapes, coudes, 
réservoirs, éléments de raccordement de 
réservoir, garnitures, composants d'installation et 
composants de construction métalliques; 
préparations anticorrosion à base de résines 
époxy pour le revêtement de surfaces; 
préparations à base de résines époxy à utiliser en 
tant que revêtements de surface d'imprégnation 
de constructions, en particulier canalisations, 
tuyaux, soupapes, coudes, réservoirs, éléments 
de raccordement de réservoir, garnitures, 
composants d'installation et composants de 
construction métalliques; préparations à base de 
résines époxy pour enduits de protection 
(peintures); revêtements de protection à base de 
résines époxy pour métaux (peintures); 
préparations d'étanchéité [vernis, peintures, 
laques] à base de résines époxy pour 
canalisations, tuyaux, soupapes, coudes, 
réservoirs, éléments de raccordement de 
réservoir, garnitures, composants d'installation et 
composants de construction métalliques.  
(540) 

FORTIDE 
 

(731) DENSO-Holding GmbH & Co., Felderstraße 
24 51371 Leverkusen (DE) 
(740) Geskes Patent- und Rechtsanwälte, 
Postfach 51 06 28 50942 Köln (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221660788 
(220) 17/03/2022 

(511) 21 
Produits ou services désignés: 
(21) Brosses; récipients pour boissons; bouteilles 
à boissons pour le sport; passe-thé; boîtes à 
casse-croûte; glaçons réutilisables; bouteilles 
isolantes.  
(540) 

 
 

(731) Shen Zhen Xin Yue Tang Plastic & 
Hardware Co., Ltd, NO.32, Niumianling New 
VillageSifangpu Community, Pingdi ST Longgang 
DIST Shenzhen 518000 Guangdong (CN) 
(740) Shen Zhen Xin Yue Tang Plastic & 
Hardware Co., Ltd, NO.32, Niumianling New 
VillageSifangpu Community, Pingdi ST Longgang 
DIST Shenzhen 518000 Guangdong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221660917 
(220) 07/02/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques. 
(5) Acaricides; désinfectants; insecticides; 
insectifuges; préparations médicales et 
vétérinaires; préparations pour la destruction 
d'animaux nuisibles; fongicides.  
(540) 

 
 

(731) Lelyak Aleksandr Ivanovich, r.p. Koltsovo, 
dom 35, Kv. 28, Novosibirsky raion RU-630559 
Novosibirskaya oblast (RU). 
________________________________________ 

(210) 820221660956 
(220) 04/04/2022 
(300) JM n° 84502 du 07/10/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Chargeurs de batteries; dispositifs pour la 
recharge de batteries; chargeurs sans fil; 
chargeurs de batteries sans fil; appareils de 
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charge, à savoir étuis de charge pour écouteurs, 
casques à écouteurs, écouteurs-boutons et 
casques d'écoute; étuis de charge sans fil pour 
dispositifs électroniques numériques mobiles, 
dispositifs électroniques à porter sur soi, 
écouteurs, casques à écouteurs, écouteurs-
boutons et casques d'écoute; étuis de transport 
proposant des connecteurs d'alimentation 
électrique et des dispositifs de charge de batterie 
spécialement conçus pour être utilisés avec des 
dispositifs électroniques numériques portatifs, à 
savoir dispositifs électroniques numériques 
mobiles, dispositifs électroniques à porter sur soi, 
écouteurs, casques à écouteurs, écouteurs-
boutons, casques d'écoute; étuis de transport 
spécialement conçus pour dispositifs 
électroniques numériques mobiles, dispositifs 
électroniques à porter sur soi, écouteurs, casques 
à écouteurs, écouteurs-boutons, casques 
d'écoute; étuis pour écouteurs, casques à 
écouteurs, écouteurs-boutons et casques 
d'écoute.  
(540) 

MAGSAFE CHARGING CASE 
 
(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino 
CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.,One Apple 
Park Way Cupertino CA 95014 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221660974 
(220) 01/02/2022 
(300) FR n° 4804357 du 30/09/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels (programmes enregistrés) et 
progiciels ayant trait au domaine médical, 
hospitalier et de la santé (public ou privé); circuits 
intégrés et composants de logiciels ayant trait au 
domaine médical, hospitalier ou de la santé 
(public ou privé); logiciels d'application pour 
téléphones mobiles; logiciels d'application pour 
téléphones portables; logiciels et applications 
pour téléphones mobiles; logiciels informatiques 
téléchargeables destinés à la gestion de cabinets 
médicaux, à la gestion de bases de données, à la 
gestion intégrée de régimes de soins de santé, à 
la gestion de dossiers médicaux, au profilage de 
données médicales, à l'exploration de données, à 
la gestion de bases de données, à l'accès à des 

données et à leur communication, à la 
planification, à des systèmes d'aide à la décision, 
à la comptabilité générale, et à l'échange de 
données entre différents systèmes d'exploitation 
informatiques et plateformes matérielles; logiciels 
informatiques téléchargeables pour la gestion de 
bases de données, le stockage de données, 
l'exploration de données, l'accès à des données 
et leur communication, la planification, la 
migration de données, l'administration de 
données, et l'analyse de données dans les 
domaines des soins de santé et des services 
financiers; logiciels informatiques téléchargeables 
destinés à l'intégration de données commerciales, 
au traitement de données commerciales, à 
l'analyse de données commerciales, et au service 
à la clientèle; logiciels téléchargeables pour l'IA, la 
robotique et l'automatisation d'entreprise.  
(540) 

EASIA 
 

 (731) SOFTWAY MEDICAL, Route de la Côte 
d'Azur, Arteparc Bât. C, Rue de la Belle du Canet, 
CS 20011  F-13590 MEYREUIL (FR) 
(740) Cabinet Lavoix, 2 place d'Estienne d'Orves 
F-75009 Paris (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221661002 
(220) 14/03/2022 
(300) MA n° 231942 du 15/09/2021 
(511) 9, 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels, logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, applications logicielles 
informatiques téléchargeables, plateformes 
informatiques sous forme de logiciels enregistrés 
ou téléchargeables; logiciels informatiques 
téléchargeables pour la gestion de transactions 
crypto-monétaires au moyen de la technologie de 
la chaîne de blocs; caisses enregistreuses. 
(35) Mise à disposition d'espaces de vente en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services. 
(42) Logiciel-service [SaaS]; informatique en 
nuage; installation de logiciels; services 
d'authentification d'utilisateur au moyen de la 
technologie d'authentification unique pour 
applications logicielles en ligne; services 
d'authentification d'utilisateur par voie 
technologique pour transactions de commerce 
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électronique; consultation en matière de logiciels; 
développement de logiciels dans le cadre de 
l'édition de logiciels; élaboration [conception] de 
logiciels; location de logiciels informatiques; mise 
à jour de logiciels.  
(540) 

 
 

(731) INVYAD, 10 rue Moussa Bnou Noussair, 
Appt 11, Étage 6 Casablanca (MA) 
(740) M. Mehdi SALMOUNI-ZERHOUNI, Forum 
International - 62, Boulevard d'Anfa 20020 
CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(210) 820221661020 
(220) 29/03/2022 
(300) CH n° 777981 du 01/03/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, 
snus; cigarettes, cigarettes électroniques, liquide 
pour cigarettes électroniques, vaporisateur de 
tabac, cigares, cigarillos; tabac à priser; articles 
pour fumeurs compris dans la classe 34; papier à 
cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes.  
(540) 

LEGEND BLUE 
 

(731) Japan Tobacco Inc. 1-1, Toranomon 4-
chome, Minato-ku Tokyo (JP) 
(740) JT International SA, Rue Kazem Radjavi 8 
CH-1202 Geneva (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221661047 
(220) 19/01/2022 
(300) KR n° 4020210221452 du 01/11/2021 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
(7) Taraudeuses (machines-outils); machines de 
tri pour l'industrie; machines de laiterie; moteurs et 
groupes moteurs (autres que pour véhicules 
terrestres); accouplements de machines et 
organes de transmission autres que pour 
véhicules terrestres; pompes d'aération pour 
aquariums; pompes à gaz (équipements pour 

stations-service); distributeurs automatiques de 
vente; appareils d'ouverture et de fermeture de 
portes électriques; grues; chasse-neige; machines 
pour le travail des métaux; machines pour le 
génie civil [conception]; machines à utiliser dans 
l'industrie chimique; machines d'impression; 
machines à coudre; machines pour le travail du 
verre; machines pour la peinture; machines 
d'empaquetage; systèmes électroniques 
d'allumage pour véhicules; parties de moteurs 
mécaniques pour véhicules terrestres; filtres à 
pour moteurs d'automobiles; blocs-moteurs pour 
automobiles; Bobines d'allumage pour moteurs 
(engines) automobiles; pompes pour moteurs de 
véhicules terrestres; mécanismes de changement 
de vitesse en tant que parties de machines; 
accumulateurs hydrauliques en tant que parties 
de machines; freins pour machines; machines de 
lavage pour véhicules; installations de 
stationnement automatiques; machines pour la 
transformation de matières plastiques; 
Imprimantes 3D; dispositifs d'allumage pour 
moteurs de véhicules terrestres; générateurs de 
courant pour automobiles; robots industriels; 
robots d'aide aux tâches quotidiennes à usage 
ménager; machines pour la fabrication de piles 
sèches; robots pour machines-outils; dispositifs 
d'entraînement pour robots; mécanismes de 
commande pour machines robotisées; électrodes 
pour machines de soudage.  
(540) 

 
 

(731) Kia Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-
gu Seoul 06797 (KR) 
(740) NAM & NAM,3rd Floor, 95 Seosomun-ro, 
Jung-gu Seoul 04516 (KR). 

________________________________________ 

(210) 820221661151 
(220) 11/04/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Chapeaux; sweat-shirts à capuche; articles 
de lingerie; culottes; chemises; shorts; bonnets et 
casquettes de sport; sweat-shirts; culottes 
féminines; sous-vêtements; sous-vêtements pour 
dames; sous-vêtements pour hommes; chemises 
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à manches longues; chemises à manches 
courtes; tee-shirts; strings (sous-vêtements); 
soutiens-gorges.  
(540) 

CE SOIR 
 

(731) Ce Soir Inc, 7th Floor, 323 Sunny Isles 
Boulevard Sunny Isles Beach FL 33160 (US) 
(740) Allison R. Imber, Esq. Allen, Dyer, Doppelt 
& Gilchrist, PA,255 South Orange Avenue, Suite 
1401 ORLANDO FL 32801 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221661188 
(220) 02/04/2022 
(300) BG n° 2022165586N du 24/02/2022 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
(42) Conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques.  
(540) 

SO Light 
 

(731) Strategy Object EOOD, „Tsaribrodska“ Str. 
№ 70, fl. 5, apt. 10 BG-1309 Sofia (BG) 
(740) Tatyana Lekova, zh. k. Lulin 6, bl. 626, vh. 
A, Apt. 16 BG-1336 Sofia (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221661189 
(220) 02/04/2022 
(300) BG n° 2022165585N du 24/02/2022 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
(42) Conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques.  
(540) 

SO Link 
(731) Strategy Object EOOD, „Tsaribrodska“ Str. 
№ 70, fl. 5, apt. 10 BG-1309 Sofia (BG) 
(740) Tatyana Lekova, zh. k. Lulin 6, bl. 626, vh. 
A, Apt. 16 BG-1336 Sofia (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221661460 
(220) 30/03/2022 
(300) VN n° 4202137094 du 01/10/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Projecteurs incorporant des syntoniseurs de 
télévision; projecteurs cinématographiques; 

projecteurs d'images; projecteurs 
cinématographiques; projecteurs multimédias; 
projecteurs numériques.  
(540) 

The Freestyle 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-
do (KR) 
(740) Withers & Rogers LLP, 2 London Bridge 
London SE1 9RA (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221661465 
(220) 04/01/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
(41) Services pédagogiques, à savoir animation 
de cours d'instruction au niveau universitaire et 
présentation de divers évènements sportifs.  
(540) 

 
 

(731) University of Miami, 1320 S. Dixie Highway, 
Suite 1250 Coral Gables FL 33146 (US) 
(740) Teresa Lee, PRYOR CASHMAN LLP, 7 
Times Square New York NY 10036 (US). 

Couleurs revendiquées: Orange et vert. Un côté 
divisé est ombré en orange tandis que l'autre côté 
est ombré en vert. 

________________________________________ 

(210) 820221661468 
(220) 17/02/2022 
(511) 7 et 16 
Produits ou services désignés: 
(7) Machines pour l'extraction de café; lave-
vaisselle à usage ménager; installations 
d'aspiration de poussières pour le nettoyage; 
balais vapeur électriques; balais électriques; 
unités d'élimination de déchets; aspirateurs à 
main; aspirateurs; aspirateurs à usage ménager; 
balayeuses électriques sans fil. 
(16) Aquarelles; maquettes d'architecture; 
dispositifs d'empaquetage pour bouteilles en 
papier ou carton; sacs à déchets en papier ou en 
matières plastiques; articles de papeterie de 
bureau; papier; déchiqueteurs de papier; films en 
matières plastiques pour l'empaquetage; cahiers 
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de rédaction; sacs en papier ou en matières 
plastiques pour le conditionnement de 
marchandises.  
(540) 

 
 

(731) CLEANHOME HOUSEHOLD INC, 13850 
NE BEL-RED RD. BELLEVUE WA 98005-4520 
(US) 
(740) P. Jay Hines Muncy, Geissler, Olds & Lowe, 
P.C., 4000 Legato Road, Suite 310 Fairfax VA 
22033 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221661479 
(220) 29/03/2022 
(300) DE n° 30 2021 119 796 du 06/12/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Dispositifs et appareils de mesurage, de 
détection, de surveillance et de commande, en 
particulier télémètres laser, lasers à lignes 
croisées, lasers rotatifs, détecteurs, appareils de 
prise de vues d'imagerie thermique, scanneurs 2D 
et 3D.  
(540) 

 
 

(731) Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-
Lang-Strasse 40-46 70771 Leinfelden-
Echterdingen (DE). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 820221661487 
(220) 11/02/2022 
(300) CN n° 59188299A du 13/09/2021 ; CN n° 
61886267 31/12/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
machines à calculer; étui de protection pour 
calculatrice; étiquettes électroniques pour 
marchandises; housses pour claviers 
d'ordinateurs; règles à calcul; calculatrices; 
montres intelligentes; chargeurs de batteries; 
batteries; alarmes; alarmes de sécurité 
personnelle; indicateurs de température; 
actinomètres; compteurs d'électricité; 

hygromètres; appareils de prise de vues 
numériques; bâtons à selfies; écouteurs; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
appareils pour l'enregistrement de temps; 
appareils téléphoniques; photocopieurs; appareils 
de téléphonie sans fil; enceintes pour haut-
parleurs; récepteurs vidéo; télescopes; fils 
électriques; accouplements électriques; boutons-
poussoirs de sonneries; films cinématographique 
impressionnés.  
(540) 

 
 

(731) Shantou  Eates  Electronic  Industrial  Co., 
Ltd,  The  West  Of  Danfeng  Road,  Xiashan 
Neighbourhood   Committee   Xiashan  Sub-
district, Chaonan District, Shantou 515000 
Guangdong (CN) 
(740) C&I Legal Consulting Co., Ltd., Room 205, 
Building 7, Vanke Xinghuo Online, No. 2, Wuhe 
South Road, Bantian Street,  Longgang District, 
Shenzhen Guangdong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221661683 
(220) 21/02/2022 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
(6) Métaux communs et leurs alliages, minerais; 
matériaux métalliques pour le bâtiment et la 
construction; constructions transportables 
métalliques; câbles et fils en métaux communs 
non électriques; petits articles de quincaillerie 
métallique; contenants métalliques pour le 
stockage ou le transport; coffres-forts.  
(540) 

 
 

(731) El Obour for Metallurgical Industries (GAIva 
METAL), Plot 5 Block 13035, First Industrial Zone, 
El Obour, Kalyoubyah (EG). 
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(210) 820221661766 
(220) 07/03/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Vêtements de protection contre les accidents, 
les irradiations et le feu; casques de protection; 
gilets de sécurité réfléchissants; casques de 
protection pour le sport; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; gants de 
protection contre les accidents; masques de 
protection, autres qu'à usage médical; lunettes de 
protection pour le sport; bombes d'équitation; 
protections de tête pour le sport.  
(540) 

 
 

(731) Wuxi Yonghua Information Technology Co., 
Ltd, Room 101, Building 5, No.2 fengwei Road, 
Xishan Economic and Technological Development 
Zone, Wuxi City 214000 Jiangsu Province (CN) 
(740) Shanghai Baizhi Technology Co., Ltd, Floor 
3, Building 19, Building 8, No. 498, Guoshoujing 
Road, Pudong District Pilot Free Trade Zone 
Shanghai (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221661767 
(220) 24/03/2022 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
(9) Pointeurs électroniques à émission de lumière; 
ampoules de flash [photographie]; sacoches pour 
appareils photographiques; appareils 
photographiques; étuis spécialement conçus pour 
des appareils et instruments photographiques; 
filtres pour la photographie; trépieds pour 
appareils photographiques; trépieds pour 
appareils de prise de vues; verre optique; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
installations électriques de prévention contre le 
vol; batteries électriques. 
(11) Appareils d'éclairage à diodes luminescentes 
[DEL]; appareils et installations d'éclairage; globes 
de lampes; projecteurs de plongée; projecteurs 
d'éclairage; torches électriques; lampes 
électriques; réflecteurs de lampes; lampes; 
diffuseurs de lumière.  
(540) 

 

(731) APUTURE IMAGING INDUSTRIES CO., 
LTD., 2-4/F, Bldg 21, Longjun Industrial Zone, 
Longping Community, Dalang, Longhua 
ShenZhen 518000 GuangDong (CN) 
(740) Shenzhen Kanghong Intellectual Property 
Agent Co., Ltd,Unit C1, 6/F, Block A, ZhongYin 
Building, 5015 Caitian Road, Futian, Shenzhen 
City Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221661771 
(220) 02/04/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Substances diététiques à usage médical; 
produits à boire diététiques à usage médical; 
compléments alimentaires minéraux; 
compléments nutritionnels; compléments d'apport 
alimentaire protéinés; aliments diététiques à 
usage médical; compléments d'apport alimentaire 
à base de lécithine.  
(540) 

 
 

(731) Shandong Sibote Biotechnology Co., Ltd., 
6-101, Yard, No. 1188, Xinsheng Street, Industrial 
Park, Shanghe County, Jinan City Shandong 
Province (CN) 
(740) Qilu Trademark Office Shandong Province, 
Room 1703, Jinan Quality Inspection Building, No. 
1311, Long ’ao North Road, China (Shandong) 
Pilot Free Trade Zone, Jinan City Shandong 
Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221661926 
(220) 15/03/2022 
(300) FR n° 4826396 du 15/12/2021 
(511) 3, 14 et 18 
Produits ou services désignés: 
(3) Savons; parfums; huiles essentielles; 
cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; 
produits de démaquillage; rouge à lèvres; 
masques de beauté; produits de rasage. 
(14) Joaillerie; horlogerie et instruments 
chronométriques; porte-clefs (anneaux brisés 
avec breloque ou colifichet). 
(18) Cuir; malles et valises; portefeuilles; porte-
monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; 
sacs.  
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(540) 

ANONYMOUS 
 

(731) Société Parisienne de Parfums et 
Cosmétiques, 130 rue de Courcelles F-75017 
PARIS (FR). 
________________________________________ 

(210) 820221661973 
(220) 18/02/2022 
(511) 15 
Produits ou services désignés: 
(15) Pianos; instruments de musique; instruments 
à cordes pincées; instruments à percussions; 
synthétiseurs de musique; orgues électroniques; 
étuis pour instruments de musique; claviers pour 
instruments de musique; guitares; instruments de 
musique électroniques.  
(540) 

 
 

(731) QUANZHOU MOYIN MUSICAL 
INSTRUMENT CO., LTD, No. 2, Ningmei Road, 
Jinjiang Economic Development Zone (Shipin 
Park), Quanzhou City Fujian Province (CN). 
________________________________________ 

(210) 820221661977 
(220) 11/04/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Batteries électriques; chargeurs de batteries; 
fils électriques; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; casques à écouteurs; haut-parleurs; 
films de protection conçus pour smartphones; 
smartphones; Étuis pour smartphones; puces 
[circuits intégrés]; prises électriques; perches à 
selfie [pieds portatifs]; trépieds pour appareils de 
prise de vues; semi-conducteurs; conjoncteurs.  
(540) 

 
 

(731) Shenzhen flmj Technology Co., Ltd., C234, 
Building A, Shanling Digital, No. 10, Chiwan 1st 

Road, Chiwan Community, Zhaoshang Street, 
Nanshan District, Shenzhen Guangdong (CN). 
________________________________________ 

(210) 820221661994 
(220) 21/02/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Écouteurs; haut-parleurs; films de protection 
spéciaux pour écrans de téléphones mobiles; 
perches à selfie pour téléphones cellulaires; étuis 
pour smartphones; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; alimentation électrique portative 
(batterie rechargeable); chargeur sans fil; 
chargeur USB; films de protection spéciaux pour 
écrans de téléphones mobiles.  
(540) 

 
 

(731) Shenzhen Renfeng Industrial Co., Ltd., 501-
502, F5, BLD#1, 1970 Technology Park, Minzhi, 
Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen City 
518000 Guangdong Province (CN). 
________________________________________ 

(210) 820221661998 
(220) 31/03/2022 
(300) SG n° 40202124323U du 11/10/2021 
(511) 9 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Smartphones; montres intelligentes; étuis pour 
smartphones; chargeurs pour smartphones; 
housses de protection pour smartphones; étuis de 
protection pour smartphones; stations d'accueil 
pour smartphones; étuis à clavier pour 
smartphones; claviers pour smartphones; films de 
protection conçus pour smartphones; casques 
d'écoute sans fil pour smartphones; stations de 
chargement sans fil pour smartphones; dispositifs 
de protection d'écran de confidentialité pour 
smartphones; répéteurs; fiches intelligentes, 
électriques; produits IOT [Internet des objets], à 
savoir montres intelligentes, répéteurs, fiches 
intelligentes [électriques] et prises intelligentes 
[électriques]. 
(42) Recherches technologiques; conception et 
développement de produits multimédias; services 
de conseillers en technologies des 
télécommunications; conception de téléphones 
portables; services de conception de logiciels 
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informatiques; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de stockage électronique 
de données; déverrouillage de téléphones 
mobiles; services de cryptage de données; 
services de conception et de développement de 
logiciels dans le domaine des applications 
mobiles; informatique en nuage; services de 
conseillers en technologies des 
télécommunications; services d'essais sur la 
sécurité de produits; recherche et développement 
scientifiques; conception d'équipements et 
appareils de télécommunication; conception et 
développement de produits multimédias; 
programmation informatique; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; 
recherche et développement de logiciels 
informatiques; recherche en matière de logiciels 
informatiques; recherche et développement de 
produits; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; mise à jour 
et conception de logiciels informatiques; services 
de sauvegarde de données électroniques.  
(540) 

 
 

(731) OMIX MOBILE TECHNOLOGIES PTE. 
LTD., 109 NORTH BRIDGE ROAD, #07-22 
FUNAN Singapore 179097 (SG) 
(740) Francine Tan Law Corporation, 111 
SOMERSET ROAD, #09-14/15 111 SOMERSET 
Singapore 238164 (SG). 

________________________________________ 

(210) 820221662090 
(220) 11/04/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques non médicamenteux et 
préparations de toilette; dentifrices non 
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles; préparations de blanchiment et 
autres substances lessivielles; préparations de 
nettoyage, de polissage, de récurage et 
d'abrasion. 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; préparations d'hygiène 

à usage médical; nourriture et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux; emplâtres, 
matériel pour pansements; matériaux d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants.  
(540) 

ACTI-WOMEN 
 

(731) ABHIJEET HODA, 1305, 1 BLOCK, 
MANTRI SYNERGY APARTMENTS, 1/124 RAJIV 
GANDHI SALAI, PADUR CHENNAI (TAMIL 
NADU) 603103 (IN) 
(740) KABAU & ASSOCIATES ADVOCATES  
C/O ESTHER KABAU, KABAU & ASSOCIATES 
ADVOCATES, SPUR MALL, 3RD FLOOR, 
OFFICE NO. T09B, EXIT 13, THIKA ROAD, P. O. 
BOX 101136 00101 NAIROBI (KE). 

________________________________________ 

(210) 820221662174 
(220) 11/04/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques non médicamenteux et 
préparations de toilette; dentifrices non 
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles; préparations de blanchiment et 
autres substances lessivielles; préparations de 
nettoyage, de polissage, de récurage et 
d'abrasion.  
(540) 

ACTISKIN 
 

(731) ABHIJEET HODA, 1305, 1 BLOCK, 
MANTRI SYNERGY APARTMENTS, 1/124 RAJIV 
GANDHI SALAI, PADUR CHENNAI (TAMIL 
NADU) 603103 (IN) 
(740) KABAU & ASSOCIATES ADVOCATES  
C/O ESTHER KABAU, SPUR MALL, 3RD 
FLOOR, OFFICE NO. T09B, EXIT 13, THIKA 
ROAD, P. O. BOX 101136 00101 NAIROBI (KE). 

________________________________________ 

(210) 820221662175 
(220) 11/04/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; préparations d'hygiène 
à usage médical; nourriture et substances 
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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.  
(540) 

ACTI-KIDZ 
 

(731) ABHIJEET HODA, 1305, 1 BLOCK, 
MANTRI SYNERGY APARTMENTS, 1/124 RAJIV 
GANDHI SALAI, PADUR CHENNAI (TAMIL 
NADU) 603103 (IN) 
(740) KABAU & ASSOCIATES ADVOCATES  
C/O ESTHER KABAU, SPUR MALL, 3RD 
FLOOR, OFFICE NO. T09B, EXIT 13, THIKA 
ROAD, P. O. BOX 101136 00101 NAIROBI (KE). 

________________________________________ 

(210) 820221662196 
(220) 31/03/2022 
(300) KR n° 4020220044467 du 10/03/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
(30) Assaisonnements à base d'acides 
nucléiques; assaisonnements; sauces; 
aromatisants alimentaires autres que les huiles 
essentielles.  
(540) 

 
 

 (731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION, CJ 
Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu 
Seoul (KR) 
(740) SungAm Suh International Patent & Law 
Firm, 9F, Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, 
Gangnam-gu Seoul 06252 (KR). 

________________________________________ 

(210) 820221662271 
(220) 19/01/2022 
(511) 13 

Produits ou services désignés: 
(13) Armes à feu; fusils à canon lisse et leurs 
parties; étuis de transport conçus pour armes à 
feu; étuis pour fusils; armes à feu de chasse; 
armes à feu de sport; étuis pour armes à feu.  
(540) 

BOSSHOG 
 

(731) Legacy Sports International, Inc., 4790 
Caughlin Pkwy #701 Reno NV 89519 (US) 
(740) Ian Burns ATIP Law,4790 Caughlin Pkwy 
#701 845 Reno NV 89519 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221662305 
(220) 19/01/2022 
(300) VN n° 4-2021-31356 du 30/07/2021 
(511) 1, 9, 35, 37 et 40 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques industriels; eau acidulée 
pour la recharge de batteries; solutions pour 
prévenir la formation d'écume dans des batteries; 
sels pour batteries galvaniques; liquides pour 
désulfater les batteries. 
(9) Batteries; caisses de batterie; chargeurs de 
batteries; batteries rechargeables; batteries 
lithium-ion; batteries électriques pour véhicules; 
logiciels pour la commande de systèmes de 
batterie; station de charge de batterie pour 
véhicules. 
(35) Services de vente en gros ou au détail, 
publicité, démonstration, présentation des 
produits suivants: produits chimiques industriels, 
eau acidulée pour la recharge de batteries, 
solutions pour prévenir la formation d'écume dans 
les batteries, sels pour batteries galvaniques, 
liquides pour désulfater les batteries, batteries, 
caisses d'accumulateur, chargeurs de batterie, 
batteries rechargeables, batteries au lithium-ion, 
batteries électriques pour véhicules, logiciels pour 
la commande de systèmes de batterie, station de 
charge de batterie pour véhicules, véhicules 
terrestres, véhicules électriques, automobiles, 
voitures électriques, véhicules utilitaires légers 
tout-terrain, motocycles, moteurs (engines) pour 
véhicules terrestres, parties structurelles et parties 
constitutives de véhicules terrestres. 
(37) Installation, démontage, réparation et 
maintenance de batteries et systèmes de batterie; 
réparation et entretien de véhicules. 
(40) Services de location de batteries, systèmes 
de batterie (location de sources d'alimentation).  
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(540) 

 
 

(731) Vingroup Joint Stock Company, No. 7, Bang 
Lang 1 Street, Vinhomes Riverside Ecological 
Urban Area, Viet Hung Ward, Long Bien District 
Hanoi City (VN) 
(740) AMBYS HANOI LAW FIRM,No. 3, Lane 
123, Au Co Road, Tay Ho District Hanoi City (VN). 

________________________________________ 

(210) 820221662359 
(220) 03/02/2022 
(300) FR n° 4802475 du 23/09/2021 
(511) 9, 16, 35, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Applications logicielles pour smartphone; 
logiciels permettant de télécharger des images, 
des sons, des données, des messages 
électroniques; banques de données, banques 
d'images (logiciels); publications électroniques 
(téléchargeables); images électroniques 
(téléchargeables); systèmes électroniques de 
géolocalisation par satellites; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son, des images ou des données; supports 
d'enregistrements magnétiques; disquettes 
souples; disques acoustiques, magnétiques, 
optiques; disques optiques numériques; disques 
compacts audio et vidéo; supports pour 
l'enregistrement et la reproduction des données, 
des sons et des images; lecteurs de disques 
optiques numériques polyvalents (lecteurs DVD); 
systèmes de localisation par satellite; appareils et 
instruments électroniques de navigation et de 
localisation; satellites, émetteurs de 
télécommunication, émetteurs et récepteurs par 
satellite: terminaux de télécommunication; 
terminaux multimédia; récepteurs, émetteurs 
téléphoniques et radiotéléphoniques; distributeurs 
automatiques de billets et mécanismes pour 
appareils à prépaiement; guichets automatiques; 
caisses enregistreuses, équipement pour le 
traitement de l'information, ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, lecteurs 
(informatique); logiciels, logiciels de fourniture 
d'accès à un service de messagerie électronique, 
à un réseau de radiocommunication, à un réseau 
informatique ou de transmission de données, à un 
réseau de communication mondiale (de type 

Internet) ou à accès privé ou réservé (de type 
Intranet); cartes à mémoire ou à microprocesseur; 
cartes magnétiques; cartes de crédit et de 
paiement; cartes cadeaux de paiement; cartes 
magnétiques d'identification; cartes de téléphone 
magnétiques; cartes utilisables par un téléphone 
mobile donnant accès par prépaiement à un 
service de radiocommunication; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur ou magnétique ou à puce 
comportant un crédit d'unités, notamment d'unités 
téléphoniques; cartes prépayées de rechargement 
donnant accès à des services de 
télécommunication; terminaux de paiement 
électroniques; appareils de commande et de 
paiement à distance; bornes de commande; 
porte-monnaie électronique. 
(16) Carton et papier d'emballage; carton; boîtes 
en carton ou en papier; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; sacs et 
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en 
matières plastiques pour l'emballage; sacs à 
ordures en papier ou en matières plastiques; 
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; 
photographies; articles de papeterie; caractères 
d'imprimerie; clichés; affiches; albums; cartes; 
livres; journaux; prospectus; brochures; 
calendriers. 
(35) Services d'informations commerciales et de 
conseillers commerciaux; prestations 
d'informations et de conseils commerciaux, 
services de conseillers commerciaux; informations 
et conseils commerciaux aux consommateurs; 
prestations d'informations commerciales et de 
marketing; services de conseillers en stratégie 
commerciale; direction commerciale; services 
d'assistance commerciale; services commerciaux, 
à savoir services de gestion, d'administration et 
d'information portant sur des activités 
commerciales; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; services 
d'organisation commerciale d'un réseau de 
commerçants pour le stockage et la distribution de 
colis; prestations de conseils commerciaux en 
rapport avec l'établissement et l'exploitation de 
franchises; services d'assistance et de conseillers 
en organisation et gestion des affaires 
commerciales; prestations d'informations et de 
conseils ainsi que services de conseillers en 
gestion des affaires commerciales et 
administration commerciale, disponibles en ligne 
ou sur Internet; services de préparation de 
transactions commerciales de tiers, par le biais de 
magasins en ligne; services d'aide à la gestion 
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commerciale ou industrielle pour l'import-export; 
services d'administration commerciale, 
notamment gestion de points de vente au détail 
ou en gros, de point de retrait de marchandises; 
services d'administration commerciale pour le 
traitement de ventes et transactions réalisées sur 
des réseaux informatiques mondiaux ou Internet; 
agences de recrutement; recrutement de 
personnel; services d'aide à la gestion de 
personnel; compilation et mise à disposition 
d'informations commerciales; consultation pour 
les questions de personnel; gestion de fichiers 
informatiques; gestion de personnel; gestion de 
ressources humaines; location de machines et 
d'appareils de bureau; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; services de gestion des 
relations avec la clientèle; services de traitement 
administratif de commandes; services 
informatisés de commande en ligne; location de 
matériel publicitaire; services de diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers par voie 
électronique, notamment par les réseaux de 
communication mondiale (Internet) ou à accès 
privé et réservé (Intranet); conseils en matière de 
publicité ou promotion publicitaire, sous toutes 
ses formes et sur tout support, notamment sur le 
réseau Internet ou tout autre réseau équivalent 
existant; publication de textes publicitaires ou 
diffusion de matériels publicitaires; publicité en 
ligne sur un réseau informatique; location de 
temps publicitaire ou espaces publicitaires; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; études de marchés; 
travaux de bureau; agences d'informations 
commerciales; gestion de fichiers informatiques; 
relations publiques; conseils en matière de 
communication commerciale ou de relations 
publiques, sur tout support, notamment 
informatique, en particulier sur le réseau Internet 
ou tout autre réseau équivalent existant. 
(39) Transport, en particulier transport par terre, 
mer et air de documents, marchandises et colis; 
services de chargement de produits dans les 
véhicules de la clientèle; emballage et 
entreposage de marchandises; informations en 
matière de transport; services de courtage de fret; 
collecte de marchandises, de produits, de colis, 
de courrier; emmagasinage de marchandises, de 
produits ou de colis; déchargement; informations 
en matière d'entreposage; services de 
messagerie (courriers ou marchandises); services 
logistiques dans le domaine des transports; 

collecte, transport et livraison de marchandises, 
en particulier documents, colis, paquets, lettres et 
palettes; livraisons sous quelque forme que ce 
soit, notamment par transport chez le destinataire 
ou en un point de vente ou de dépôt 
intermédiaire, à la suite de commandes, en 
particulier par le biais du réseau internet, 
informatisées ou non, y compris pour le compte 
de fournisseurs de biens, par le biais du réseau 
internet ou par tout autre moyen informatisé, de 
communication ou autre, et de leurs clients, 
particuliers ou collectivités affrètement; prise en 
charge de données de marchandises et 
d'expédition; services de suivi, y compris le 
pistage électronique de produits et articles, en 
particulier documents, colis, paquets, lettres et 
palettes (pistage et traçage); gestion d'entrepôts 
de marchandises; location d'entrepôts; 
organisation et manutention de livraisons 
retournées (gestion des retours); location de 
conteneurs d'entreposage; services de courrier 
pour des tiers, fret et transport express; conseils 
logistiques en matière de transport de 
marchandises; service d'assistance en matière 
d'affaires logistiques en matière de transport de 
marchandises; manutention de produits et 
exécution d'expéditions; services de transport, à 
savoir fourniture d'informations et de données 
relatives à des bases de données et/ou l'internet, 
dans le domaine du courrier, des colis et services 
de transport express, de la distribution de 
journaux et magazines, de l'envoi et de la livraison 
postale, du traitement et de l'affranchissement du 
courrier; stockage; expédition, courtage de 
transport et envoi de cargaisons. 
(42) Administration de droits d'utilisateurs sur des 
réseaux informatiques; configuration de réseaux 
informatiques par le biais de logiciels; conversion 
de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; 
développement de solutions logicielles 
applicatives; développement et maintenance de 
logiciels de bases de données informatiques; 
location de logiciels d'exploitation pour des 
serveurs et réseaux informatiques; location de 
logiciels pour l'importation et la gestion de 
données; programmation de logiciels de lecture, 
de transmission et d'organisation de données; 
programmation de logiciels de télécommunication; 
programmation de logiciels pour des plateformes 
de commerce électronique; programmation de 
logiciels pour l'importation et la gestion de 
données; programmation de logiciels pour la 
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gestion de stocks; stockage et sauvegarde 
électroniques de données dans des bases de 
données informatiques; stockage électronique de 
données pour des tiers.  
(540) 

 
 

(731) GEOPOST, 26 rue Guynemer F-92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(740) FIDAL, 4-6 avenue d'Alsace Paris la 
Défense Cedex F-92982 (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221662504 
(220) 14/04/2022 
(300) EM n° 018624121 du 16/12/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations cosmétiques nettoyantes pour la 
peau; préparations cosmétiques pour les soins de 
la peau; produits cosmétiques pour le bain et la 
douche; déodorants et produits contre la 
transpiration à usage personnel.  
(540) 

NIVEA NATURAL RADIANCE 
 

(731) Beiersdorf  AG,  Unnastr.  48  20253 
Hamburg (DE). 
________________________________________ 

(210) 820221662517 
(220) 17/03/2022 
(300) PT n° 681013 du 16/02/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
(32) Produits à boire sans alcool; eaux minérales; 
eaux gazéifiées; boissons sans alcool avec 
adjonction de gaz carbonique; sodas; produits à 
boire sans alcool aromatisés avec adjonction de 
gaz carbonique.  
(540) 

 

 
(731) SCC - SOCIEDADE CENTRAL DE 
CERVEJAS E BEBIDAS, S.A., ESTRADA DA 
ALFARROBEIRA, 51 P-2625-244 VIALONGA 
(PT) 
(740) MANUEL MARIA CABRAL DA CUNHA 
FERREIRA, AV. JOSÉ GOMES FERREIRA, 15 - 
3º L P-1495-139 ALGÉS (PT). 

Couleurs revendiquées: PANTONE 7621 C; 
PANTONE SILVER 10077C; PANTONE BLACK. 

________________________________________ 

(210) 820221662564 
(220) 23/02/2022 
(300) CH n° 775112 du 21/12/2021 
(511) 18, 25 et 35 
Produits ou services désignés: 
(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. 
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(35) Publicité; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales; travaux 
de bureau.  
(540) 

 
 

(731) Youemp  AG,  Neugasse  6  CH-8005 
Zürich (CH). 
________________________________________ 

(210) 820221662631 
(220) 28/03/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Dispositifs d'affichage à diodes luminescentes 
(DEL); casques de réalité virtuelle; clés USB 
vierges; cartes mémoire flash vierges; routeurs de 
réseau; verrous de porte numériques; panneaux 
d'affichage signalétique numériques; semi-
conducteurs; projecteurs vidéo; boîtiers de 
décodage; montres intelligentes; disques à 
circuits intégrés; smartphones; housses de 
protection pour smartphones; haut-parleurs audio; 
composants électroniques audio, à savoir 
ambianceurs; ordinateurs à porter sur soi sous 
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forme de montres intelligentes et lunettes 
intelligentes; capteurs électriques; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; appareils de prise 
de vues; ordinateurs; logiciels informatiques; 
tablettes électroniques; téléviseurs; casques à 
écouteurs; ordinateurs portables; téléphones 
portables; baladeurs multimédias; casques 
d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, 
smartphones et ordinateurs tablette; batteries 
rechargeables; chargeurs de batteries; étuis en 
cuir pour téléphones mobiles, smartphones et 
ordinateurs tablette; housses à rabat pour 
téléphones mobiles, smartphones et ordinateurs 
tablette; lecteurs de DVD; moniteurs (matériel 
informatique); lunettes 3D; imprimantes 
d'ordinateur; dispositifs de communication 
électroniques numériques à porter sur soi et/ou 
capteurs d'activité sous la forme d'une montre-
bracelet, d'un bracelet-jonc et d'une manchette à 
utiliser avec des smartphones, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs portables.  
(540) 

GALAXY VR 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-
do (KR) 
(740) Spruson & Ferguson, GPO Box 3898 
Sydney NSW 2001 (AU). 

________________________________________ 

(210) 820221662642 
(220) 10/03/2022 
(300) CH n° 775567 du 24/01/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, 
snus; cigarettes, cigarettes électroniques, liquide 
pour cigarettes électroniques, vaporisateur de 
tabac, cigares, cigarillos; tabac à priser; articles 
pour fumeurs compris dans cette classe; papier à 
cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes.  
(540) 

WINSTON LEGEND BLUE 
 

 (731) Japan Tobacco Inc., 1-1, Toranomon 4-
chome, Minato-ku Tokyo (JP) 
(740) JT International SA, Rue Kazem Radjavi 8 
CH-1202 Genève (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221662728 
(220) 14/02/2022 
(300) FR n° 4818751 du 19/11/2021 
(511) 9, 35, 37, 39, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
(9) Systèmes d'alarme; alarmes de sécurité; 
détecteurs d'alarme; instruments d'alarme; 
avertisseurs de fumée et d'incendie; appareils 
pour l'extinction d'incendies; système de sécurité 
incendie; appareils de surveillance et de sécurité 
électrique et électroniques autres qu'à usage 
médical; appareils et dispositifs de protection 
électrique et électronique contre les intrusions; 
appareils photographiques et de télésurveillance 
destiné à un usage en matière de sécurité; 
installations de surveillances électriques, 
électroniques, par télévision, par vidéo destinés à 
la surveillance et la télésurveillance, la vérification 
et la commande à distance d'opérations 
industrielles; appareils avertisseurs en cas de vol 
ou d'incendie; appareils et instruments électriques 
de surveillance; installations électriques pour 
préserver contre le vol ou les incendies; logiciels 
[programmes] en matière de sécurité des biens et 
des personnes; matériel de protection et de 
sécurité; guichets automatiques bancaires; 
installations d'alarmes électriques et 
électroniques, postes et stations d'alarmes 
centraux; appareils et installations électriques et 
électroniques de sécurité et de contrôle d'accès; 
systèmes de surveillance et de sécurité pour le 
transport et le stockage de valeurs protégé; 
systèmes de sécurité permettant de détecter des 
situations anormales; systèmes d'enregistrement 
et de localisation des véhicules transportant des 
biens de valeurs; coffres de sécurité métalliques 
et non métalliques; dispositifs de sécurité, 
protection et signalisation; alarmes et 
équipements d'alerte; équipements de protection 
et de sécurité; caméras de vidéosurveillance; 
capteurs, détecteurs et instruments de 
surveillance; dispositifs et supports de stockage 
de données; instruments de localisation mondiale 
[gps]; sirènes; émetteurs-récepteurs radio. 
(35) Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; engagement de 
personnes, bureaux de placement, recrutement 
du personnel en matière d'agents de sécurité; 
gestion des ressources humaines, à savoir dans 
le domaine de la sécurité; placement de 
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personnel rémunéré engagé pour la protection 
contre les vols, les incendies et d'autres 
dommages; services d'accueil et de 
réceptionnistes; audit d'entreprise en matière de 
sécurité et de protection des biens et des 
personnes. 
(37) Service d'installation, réparation et entretien 
d'appareils et installations électriques et 
électroniques, appareils de sécurité, dispositifs et 
installations d'alarme, stations centrales d'alarme 
et systèmes, appareils et installations de sécurité; 
montage de systèmes d'alarme; services relatifs à 
l'installation, à la réparation et à la maintenance 
d'installations de dispositifs d'alarme, vol ou 
incendie; installation, entretien et réparation de 
guichets automatiques bancaires; mise à jour et 
maintenance de matériel informatique et de 
systèmes de sécurité. 
(39) Transport et entreposage; transport de 
personnes, de bagages et de marchandises; 
services de transport de pièces de monnaie, 
argent et titres et autres documents de valeurs, 
ainsi que transport d'objets d'art, bijoux, fourrures, 
métaux (précieux) et matières premières 
onéreuses; transport de sécurité; service 
d'entreposage de sécurité [transport]. 
(42) Conseils techniques; étude et conception de 
solutions personnalisées en matière de sécurité 
des biens et des personnes; expertises 
électroniques; étude de projets techniques en 
matière de sécurité des biens et des personnes; 
essai de système de sécurité; services 
d'assistance et de support techniques liés aux 
systèmes de sécurité informatisés; consultation 
en matière de sécurité informatique. 
(45) Services de sécurité pour la protection 
physique des biens matériels et des individus; 
services de sécurité évènementielle; services de 
sécurité anticipative; service de surveillance; 
service de location d'agents de sécurité; agence 
de gardiennage; location d'avertisseurs 
d'incendie; consultation en matière de sécurité; 
protection rapprochée; protection civile; service 
d'escorte [service de sécurité]; services 
d'accompagnement et d'encadrement de 
personnalités [escortes]; service d'agent de 
sécurité cynophile; inspection et filtrage des 
bagages à des fins de sécurité; inspection d'usine 
en matière de sécurité; services relatifs à la 
surveillance de dispositifs d'alarme, vol ou 
incendie; informations et assistance en matière de 
sécurité, de sureté, de vol ou incendie; services 

de télésurveillance des biens et des personnes; 
service de téléassistance en matière de sécurité; 
téléalarme en matière de sécurité; recherches de 
personnes en tant que services de détective; 
services d'agence de surveillance nocturne, de 
sécurité contre les vols (cambriolages) ou les 
incendies; services de gardiennage de sécurité; 
surveillance des alarmes anti-intrusion; systèmes 
de surveillance informatisés liés aux 
cambriolages; services de sécurité informatisés 
pour installation en entreprise; services de 
sécurité informatisés pour organisations privées; 
location de coffres-forts, alarmes, dispositifs de 
sécurité et produits de sécurité et services de lutte 
contre l'incendie; services de sécurité en matière 
de véhicules; services d'inspections de sécurité 
pour des tiers; service en matière de prévention 
des incendies; contrôle de systèmes d'accès et de 
sécurité aux abords de bâtiments; gestion des 
conflits lors d'événements publics et privés pour 
assurer la sécurité des biens et des individus.  
(540) 

BYBLOS 
 

(731) BYBLOS GROUP, 1 allée des Ecureuils F-
69380 LISSIEU (FR) 
(740) MARK & LAW,7 rue des Aulnes, bâtiment B 
F-69410 Champagne au Mont d'Or (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221662730 
(220) 14/02/2022 
(300) FR n° 4818767 du 19/11/2021 
(511) 9, 35, 37, 39, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
(9) Systèmes d'alarme; alarmes de sécurité; 
détecteurs d'alarme; instruments d'alarme; 
avertisseurs de fumée et d'incendie; appareils 
pour l'extinction d'incendies; système de sécurité 
incendie; appareils de surveillance et de sécurité 
électrique et électroniques autres qu'à usage 
médical; appareils et dispositifs de protection 
électrique et électronique contre les intrusions; 
appareils photographiques et de télésurveillance 
destiné à un usage en matière de sécurité; 
installations de surveillances électriques, 
électroniques, par télévision, par vidéo destinés à 
la surveillance et la télésurveillance, la vérification 
et la commande à distance d'opérations 
industrielles; appareils avertisseurs en cas de vol 
ou d'incendie; appareils et instruments électriques 
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de surveillance; installations électriques pour 
préserver contre le vol ou les incendies; logiciels 
[programmes] en matière de sécurité des biens et 
des personnes; matériel de protection et de 
sécurité; guichets automatiques bancaires; 
installations d'alarmes électriques et 
électroniques, postes et stations d'alarmes 
centraux; appareils et installations électriques et 
électroniques de sécurité et de contrôle d'accès; 
systèmes de surveillance et de sécurité pour le 
transport et le stockage de valeurs protégé; 
systèmes de sécurité permettant de détecter des 
situations anormales; systèmes d'enregistrement 
et de localisation des véhicules transportant des 
biens de valeurs; coffres de sécurité métalliques 
et non métalliques; dispositifs de sécurité, 
protection et signalisation; alarmes et 
équipements d'alerte; équipements de protection 
et de sécurité; caméras de vidéosurveillance; 
capteurs, détecteurs et instruments de 
surveillance; dispositifs et supports de stockage 
de données; instruments de localisation mondiale 
[gps]; sirènes; émetteurs-récepteurs radio. 
(35) Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; engagement de 
personnes, bureaux de placement, recrutement 
du personnel en matière d'agents de sécurité; 
gestion des ressources humaines, à savoir dans 
le domaine de la sécurité; placement de 
personnel rémunéré engagé pour la protection 
contre les vols, les incendies et d'autres 
dommages; services d'accueil et de 
réceptionnistes; audit d'entreprise en matière de 
sécurité et de protection des biens et des 
personnes. 
(37) Service d'installation, réparation et entretien 
d'appareils et installations électriques et 
électroniques, appareils de sécurité, dispositifs et 
installations d'alarme, stations centrales d'alarme 
et systèmes, appareils et installations de sécurité; 
montage de systèmes d'alarme; services relatifs à 
l'installation, à la réparation et à la maintenance 
d'installations de dispositifs d'alarme, vol ou 
incendie; installation, entretien et réparation de 
guichets automatiques bancaires; mise à jour et 
maintenance de matériel informatique et de 
systèmes de sécurité. 
(39) Transport et entreposage; transport de 
personnes, de bagages et de marchandises; 
services de transport de pièces de monnaie, 
argent et titres et autres documents de valeurs, 

ainsi que transport d'objets d'art, bijoux, fourrures, 
métaux (précieux) et matières premières 
onéreuses; transport de sécurité; service 
d'entreposage de sécurité [transport]. 
(42) Conseils techniques; étude et conception de 
solutions personnalisées en matière de sécurité 
des biens et des personnes; expertises 
électroniques; étude de projets techniques en 
matière de sécurité des biens et des personnes; 
essai de système de sécurité; services 
d'assistance et de support techniques liés aux 
systèmes de sécurité informatisés; consultation 
en matière de sécurité informatique. 
(45) Services de sécurité pour la protection 
physique des biens matériels et des individus; 
services de sécurité évènementielle; services de 
sécurité anticipative; service de surveillance; 
service de location d'agents de sécurité; agence 
de gardiennage; location d'avertisseurs 
d'incendie; consultation en matière de sécurité; 
protection rapprochée; protection civile; service 
d'escorte [service de sécurité]; services 
d'accompagnement et d'encadrement de 
personnalités [escortes]; service d'agent de 
sécurité cynophile; inspection et filtrage des 
bagages à des fins de sécurité; inspection d'usine 
en matière de sécurité; services relatifs à la 
surveillance de dispositifs d'alarme, vol ou 
incendie; informations et assistance en matière de 
sécurité, de sureté, de vol ou incendie; services 
de télésurveillance des biens et des personnes; 
service de téléassistance en matière de sécurité; 
téléalarme en matière de sécurité; recherches de 
personnes en tant que services de détective; 
services d'agence de surveillance nocturne, de 
sécurité contre les vols (cambriolages) ou les 
incendies; services de gardiennage de sécurité; 
surveillance des alarmes anti-intrusion; systèmes 
de surveillance informatisés liés aux 
cambriolages; services de sécurité informatisés 
pour installation en entreprise; services de 
sécurité informatisés pour organisations privées; 
location de coffres-forts, alarmes, dispositifs de 
sécurité et produits de sécurité et services de lutte 
contre l'incendie; services de sécurité en matière 
de véhicules; services d'inspections de sécurité 
pour des tiers; service en matière de prévention 
des incendies; contrôle de systèmes d'accès et de 
sécurité aux abords de bâtiments; gestion des 
conflits lors d'événements publics et privés pour 
assurer la sécurité des biens et des individus.  
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(540) 

 
 

(731) BYBLOS GROUP, 1 allée des Ecureuils F-
69380 LISSIEU (FR) 
(740) MARK & LAW,7 rue des Aulnes, bâtiment B 
F-69410 Champagne au Mont d'Or (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221662813 
(220) 24/02/2022 
(300) FR n° 4797206 du 06/09/2021 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
(11) Récupérateurs pour le préchauffage d'air de 
combustion dans des systèmes de chauffage via 
l'utilisation de gaz de cheminée chauds; réservoirs 
d'eau sous pression; installations de distribution 
d'eau; installations de conduites d'eau; appareils 
de prise d'eau; installations pour 
l'approvisionnement d'eau; installations de filtrage 
d'air; appareils d'épuration d'air; appareils de 
séparation de l'air; installations d'extraction de 
l'air; appareils de traitement de l'air; installations 
pour le traitement de l'air; ventilateurs électriques 
pour le conditionnement d'air; déshumidificateurs.  
(540) 

SunAir Fountain 
 

 (731) AGUA DE SOL, 3 rue Xavier Privas F-
01000 BOURG-EN-BRESSE (FR) 
(740) Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON, 
Madame Tiphaine KLEIN, 4a rue de l'Industrie F-
67450 MUNDOLSHEIM (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221662816 
(220) 09/02/2022 
(300) CH n° 771374 du 04/10/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
(29) Fruits séchés, conservés, cuits et cuits à la 
vapeur; gelées comestibles; confitures; 
marmelades; beurre de cacao; produits laitiers; 

produits laitiers à tartiner; produits laitiers, en 
particulier desserts laitiers et desserts laitiers 
réfrigérés, y compris des crèmes et des produits à 
base de yaourt; fromages; fromage à la crème; 
produits à base de fromage; fromage à tartiner; 
fromage frais; lait et produits laitiers; lait en 
poudre; desserts et préparations de desserts à 
base de produits laitiers; yaourt; yaourts à boire; 
milk- shakes [boissons frappées à base de lait]; 
crème de beurre; crème fraîche; crème aigre; 
crème de citron; crème chantilly, crème fouettée; 
fromage cottage; boissons à base de lait; 
boissons aromatisées à base de lait, y compris 
des boissons aromatisées à base de lait 
contenant du chocolat, du chocolat blanc et du 
café; succédanés de produits laitiers; lait 
d'amandes; lait de soya; lait de riz; lait de coco; 
lait d'avoine; lait d'arachides; boissons à base de 
yaourt; desserts à base de succédanés du lait; 
boissons à base de succédanés du lait; en-cas à 
base de pommes de terre, de légumes ou de 
fruits; noix grillées, séchées, salées et 
assaisonnées; pâtes à tartiner à la noisette; 
tartinades à base de fruits; pâtes à tartiner à base 
de fruits à coque. 
(30) Café; extraits de café; succédanés du café; 
cacao; chocolat; boissons au cacao; boissons au 
chocolat, boissons au café; café instantané; 
poudre de café; thé; pâtisseries; sucre et 
édulcorants naturels; pâte à tarte; biscuits; 
cookies; brownies; cheese-cakes [gâteaux au 
fromage]; gâteaux; gaufres; gaufrettes; confiserie, 
en particulier confiserie de sucre et confiserie de 
chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; confiserie 
réfrigérée et glacée; desserts à base de céréales 
et de chocolat; desserts glacés à base de 
céréales et de chocolat; gâteaux glacés; yaourt 
glacés; desserts réfrigérés à base de céréales et 
de chocolat; produits à base de pâte; préparations 
à base de céréales; céréales pour petit déjeuner; 
maïs grillé et éclaté [pop-corn]; crèmes glacées; 
sorbets; miel; poudings; en-cas sous forme de 
pop-corn et de chips de maïs; en-cas à base de 
maïs, de riz, d'orge, de seigle ou de pâte à tarte; 
poudings à la crème; trifles. 
(32) Boissons sans alcool; sirops pour la 
préparation de boissons; préparations sans alcool 
pour la préparation de boissons.  
(540) 
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 (731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Chollerstrasse 4 CH-6300 Zug (CH) 
(740) WEINMANN ZIMMERLI, Apollostrasse 2 
CH-8032 Zürich (CH). 

Couleurs revendiquées: Rouge, or et noir. 

________________________________________ 

(210) 820221662903 
(220) 19/01/2022 
(300) EM n° 018517398 du 19/07/2021 
(511) 1, 4, 7, 9, 35, 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques industriels; produits 
chimiques à usage scientifique. 
(4) Combustibles. 
(7) Machines et installations pour la production 
d'électricité à partir d'énergie éolienne, solaire et 
hydroélectrique; machines et installations pour 
l'électrolyse de l'eau; machines et installations 
pour la production de matières premières et 
combustibles à base d'électricité. 
(9) Appareils et instruments pour la commande 
d'électricité; appareils et instruments pour 
l'accumulation du courant électrique; appareils et 
instruments pour la commutation d'électricité; 
appareils et instruments pour la transformation 
d'électricité; appareils et instruments pour le 
réglage d'électricité; appareils et instruments pour 
la conduite d'électricité. 
(35) Mise en place de services contractuels 
[commerce] avec des tiers; vente en gros de 
produits chimiques; services de vente en gros en 
rapport avec des combustibles; services de vente 
en gros, en rapport avec les produits suivants: 
machines et installations pour la production 
d'électricité à partir d'énergie éolienne, solaire et 
hydroélectrique; services de vente en gros, en 
rapport avec les produits suivants: machines et 
installations pour l'électrolyse de l'eau; services 
de vente en gros, en rapport avec les produits 
suivants: machines et installations pour la 
production de matières premières et combustibles 
à base d'électricité; services de vente en gros, en 
rapport avec les produits suivants: appareils et 
instruments pour la régulation d'électricité; 
services de vente en gros, en rapport avec les 
produits suivants: appareils et instruments pour le 
stockage d'énergie; services de vente en gros, en 
rapport avec les produits suivants: appareils et 
instruments pour la commutation d'énergie; 
services de vente en gros, en rapport avec les 

produits suivants: appareils et instruments pour la 
transformation d'électricité; services de vente en 
gros, en rapport avec les produits suivants: 
appareils et instruments pour la régulation 
d'énergie; services de vente en gros, en rapport 
avec les produits suivants: appareils et 
instruments pour la conduite d'électricité; services 
informatisés de commande en ligne, en rapport 
avec les produits suivants: produits chimiques 
industriels; services informatisés de commande 
en ligne, en rapport avec les produits suivants: 
produits chimiques à usage scientifique; services 
informatisés de commande en ligne, en rapport 
avec les produits suivants: combustibles; services 
informatisés de commande en ligne, en rapport 
avec les produits suivants: appareils et 
instruments pour la régulation d'électricité; 
services informatisés de commande en ligne, en 
rapport avec les produits suivants: appareils et 
instruments pour le stockage d'énergie; services 
informatisés de commande en ligne, en rapport 
avec les produits suivants: appareils et 
instruments pour la commutation d'énergie; 
services informatisés de commande en ligne, en 
rapport avec les produits suivants: appareils et 
instruments pour la transformation d'électricité; 
services informatisés de commande en ligne, en 
rapport avec les produits suivants: appareils et 
instruments pour la régulation d'énergie; services 
informatisés de commande en ligne, en rapport 
avec les produits suivants: appareils et 
instruments pour la conduite d'électricité; services 
informatisés de commande en ligne, en rapport 
avec les produits suivants: machines et 
installations pour la production d'électricité à partir 
d'énergie éolienne, solaire et hydroélectrique; 
services informatisés de commande en ligne, en 
rapport avec les produits suivants: machines et 
installations pour l'électrolyse de l'eau; services 
informatisés de commande en ligne, en rapport 
avec les produits suivants: machines et 
installations pour la production de matières 
premières et combustibles à base d'électricité. 
(36) Services financiers; affaires monétaires; 
services bancaires. 
(38) Services de télécommunication; transfert 
d'informations et de données par le biais de 
services en ligne et d'Internet; fourniture d'accès à 
des bases de données informatiques en ligne. 
(42) Recherches industrielles; recherche 
industrielle; dessin industriel; contrôle de la qualité 
et services d'authentification; services 
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scientifiques et technologiques; recherches 
technologiques; services scientifiques et de 
conception s'y rapportant; services 
technologiques et services de conception s'y 
rapportant; recherche scientifique.  
(540) 

H2 Global 
 

(731) H2Global Advisory GmbH, Eulenkrugstraße 
82 22359 Hamburg (DE) 
(740) REDEKER SELLNER DAHS, Willy-Brandt-
Allee 11 53113 Bonn (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221662907 
(220) 26/01/2022 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
(16) Déchiqueteurs de papier; coupe-papier 
[articles de bureau]; taille-crayons, électriques ou 
non électriques; agrafeuses de bureau; agrafes 
de bureau; couteaux-crayons; taille-crayons; 
arrache-agrafes [fournitures de bureau]; agrafes 
de bureau; serre-livres; dossiers [papeterie]; 
punaises; humecteurs [articles de bureau]; 
plateaux pour ranger et compter la monnaie; 
chemises pour documents; classeurs [articles de 
bureau], correcteurs liquides [articles de bureau]; 
couvertures [articles de papeterie], gommes à 
effacer; articles de bureau, à l'exception de 
meubles; humecteurs pour surfaces gommées 
[articles de bureau]; presse-papiers; articles de 
papeterie; blocs de papier à écrire; élastiques de 
bureau; coffrets pour la papeterie [articles de 
bureau]; porte-chéquiers; pochettes pour 
passeports; effaceurs pour tableaux; presse-
papiers; punaises [articles de papeterie]; pince-
notes; tampons pour sceaux; timbres [cachets]; 
pochettes pour timbres; encres à tampons; encres 
pour tampons encreurs; pâtes d'encre; 
numéroteurs; crayons; mines de crayon; stylo-
plumes; billes pour stylos à bille; instruments 
d'écriture; pastels à l'huile; marqueurs pour 
tableaux blancs; distributeurs de ruban adhésif 
[articles de bureau]; bandes adhésives pour la 
papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie 
ou le ménage; papier autocollant; règles carrées 
pour le dessin; compas de tracé; pistolets pour le 
tracé des courbes; tés à dessin; planches à 
dessin; boîtes de peintures à utiliser dans des 
écoles; matériel d'enseignement [à l'exception 
d'appareils]; craie à écrire; globes terrestres; 

brosses à tableau; planches à dessin 
magnétiques, classeurs à feuillets mobiles; 
carnets; papier pour la calligraphie et la peinture; 
blocs-notes; boîtes en papier; rubans encreurs; 
boîtes en carton (pour le conditionnement 
industriel); papier carbone; papier paraffiné; 
papier à copier [articles de papeterie]; papier 
crêpé coloré; albums; cavaliers pour fiches; 
crochets de bureau; registres [livres]; répertoires; 
formulaires; manifolds [papeterie]; signets; cartes 
de voeux; blocs-notes; calendriers; documents 
manuscrits; fiches d'indexation autocollantes; 
certificats; cahiers d'exercices; couvertures pour 
livres; presses à agrafer [articles de bureau]; 
perforateurs de bureau, fils pour reliures.  
(540) 

 
 

(731) YIWU WENYUAN STATIONERY CO., 
LTD., Shenzhou Road,  Houzhai Industrial 
District, Yiwu City 322008 Zhejiang Province (CN) 
(740) BEIJING LAWCONSTANT LLP, Room 
2202,   22nd   Floor,   Building   8,   No.   25  
South Ganluyuan, Chaoyang District 100027 
Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221662916 
(220) 25/01/2022 
(300) KR n° 4020210221447 du 01/11/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Robots humanoïdes dotés d'intelligence 
artificielle à utiliser dans la recherche scientifique; 
logiciels pour la commande de robots; logiciels 
d’application informatiques téléchargeables 
destinés à être utilisés sur des smartphones pour 
la fourniture d’informations relatives à l’historique 
des informations sur les déplacements de 
véhicules, à la gestion des emplacements de 
stationnement, aux informations sur les 
déplacements, à la gestion de l’état de santé de 
véhicules, aux informations sur la conduite, et aux 
données promotionnelles de tiers pour 
conducteurs; logiciels informatiques 
téléchargeables et enregistrés pour la conduite 
autonome de véhicules à moteur; logiciels 
enregistrés pour le traitement de données pour la 
commande de la conduite autonome; logiciels 
informatiques téléchargeables et enregistrés pour 
la navigation, la direction, le calibrage et la 
gestion de véhicules autonomes; logiciels 



BOPI  09MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

370 

 

téléchargeables pour l’identification 
d’emplacements de stationnement; logiciels 
informatiques téléchargeables et enregistrés pour 
la navigation de véhicules; logiciels enregistrés 
pour le lancement, la coordination, le calibrage, la 
direction et la gestion de flottes de véhicules; 
logiciels informatiques téléchargeables et 
enregistrés pour la commande de réseaux de 
communication de véhicules; plateformes de 
logiciels informatiques téléchargeables et 
enregistrées pour systèmes avancés de sécurité 
et d’assistance au conducteur pour véhicules; 
logiciels téléchargeables pour la commande et la 
commande à distance de véhicules; logiciels de 
système d’exploitation informatiques pour 
véhicules; logiciels d’application informatiques 
relatifs aux véhicules à utiliser sur des 
smartphones; logiciels d'applications pour le 
métavers; logiciels d'exploitation de contenus 
dans le métaverse; logiciels de jeux pour 
métaverse; interfaces d’ordinateur pour 
métaverse; fichiers multimédias téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables; éléments 
d'infographie téléchargeables; images 
téléchargeables; programmes et logiciels 
informatiques pour véhicules; appareils de 
télécommunication destinés aux voitures; 
appareils de commande à distance pour 
instruments d'automatisation industrielle; 
appareils de commande à distance; dispositifs de 
navigation GPS; matériel informatique; extincteurs 
pour automobiles; appareils de prévention contre 
les vols; capteurs d’air pour véhicules; caméras 
de boîte noire pour voitures; caméras de 
rétrovision pour appareils électroniques d’aide au 
stationnement pour automobiles; capteurs de 
proximité pour dispositifs électroniques d’aide au 
stationnement pour automobiles; ordinateurs pour 
dispositifs électroniques d’aide au stationnement 
pour automobiles; logiciels d’exploitation 
informatiques pour appareils électroniques d’aide 
au stationnement pour automobiles; équipements 
de sécurité pour véhicules, à savoir appareils de 
prise de vues; caméras de détection d’angle mort 
pour exposer et éliminer les angles morts des 
deux côtés du véhicule; caméras de rétrovision 
pour dispositifs électroniques d’aide au 
stationnement pour véhicules; capteurs de 
proximité pour dispositifs électroniques d’aide au 
stationnement pour véhicules; ordinateurs pour 
dispositifs électroniques d’aide au stationnement 
pour véhicules; logiciels d’exploitation 
informatiques pour appareils électroniques d’aide 

au stationnement pour véhicules; boîtes noires 
pour voitures; appareils de contrôle automatique 
de la vitesse de véhicules [électronique]; capteurs 
de détection de mouvement dans l’angle mort; 
capteurs de détection d’objets dans l’angle mort; 
capteurs de mouvement d’angle mort; capteurs de 
position de vitesse d'accélération et de 
température; capteurs de mouvement pour 
automobiles; capteurs pour automobiles, à savoir 
capteurs de distance avant et arrière; capteurs 
pour automobiles, à savoir capteurs de sécurité 
avant et arrière; capteurs de vitesse pour 
automobiles; capteurs électroniques pour 
automobiles, à savoir capteurs à utiliser dans la 
commande de l’activation et du fonctionnement 
d’appareils et équipements de sécurité 
automobile; capteurs électroniques pour 
automobiles, à savoir unités de détection à utiliser 
dans la commande de l’activation et du 
fonctionnement d’appareils et équipements de 
sécurité automobile; capteurs de stationnement et 
de localisation pour automobiles; capteurs de 
stationnement pour automobiles; capteurs de 
collision pour automobiles; odomètres; 
équipements de sécurité pour véhicules, à savoir 
capteurs de recul; capteurs de sécurité latéraux 
pour voitures; capteurs électroniques pour 
véhicules; capteur de distance latérale pour 
voitures; appareils de commande de vitesse de 
véhicule; capteurs de température et 
d’environnement pour l mesurage de la présence 
d’objets dans l’environnement et la vitesse, la 
trajectoire et le cap d’objets; machines de 
distribution d'énergie électrique; appareils de 
commandes électriques robotiques; chargeurs 
pour équipements rechargeables; stations de 
charge pour véhicules électriques; Batteries pour 
automobiles; batteries pour véhicules électriques; 
batteries électriques; conducteurs fils et câbles 
électriques ainsi que leurs garnitures de 
connexion; ordinateurs à porter sur soi; appareils 
pour la diffusion, l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons, données ou images; 
systèmes électroniques d’entrée sans clé pour 
automobiles; processeurs d'images tramées; 
installations laser, autres qu’à usage médical, 
pour la détection de la distance aux objets; 
appareils numériques pour l'enregistrement de la 
conduite de voitures; appareils de commande 
électroniques pour la conduite autonome de 
véhicules; appareils informatiques pour 
l’identification d’emplacements de stationnement; 
matériel informatique pour le lancement, la 
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coordination, le calibrage, la direction et la gestion 
de flottes de véhicules; matériel informatique pour 
la transmission de données à l’intérieur d’un 
véhicule et pour des communications entre et 
parmi des véhicules et une plate-forme basée en 
nuage; Appareils d’affichage d’informations à DEL 
pour voitures; détecteurs laser d'objets pour 
véhicules; appareils informatiques pour la 
commande et la commande à distance de 
véhicules; écrans de visualisation pour 
ordinateurs; lunettes de vue; appareils de 
diagnostic embarqué (OBD) pour automobiles; 
témoins lumineux pour véhicules; terminaux 
électroniques pour la perception de péages 
autoroutiers; écouteurs sans fil; circuits de 
commande de moteurs d’automobiles; 
smartphones.  
(540) 

 
 

(731) Kia Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-
gu Seoul 06797 (KR) 
(740) NAM & NAM, 3rd Floor, 95 Seosomun-ro, 
Jung-gu Seoul 04516 (KR). 

________________________________________ 

(210) 820221662919 
(220) 07/02/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
(41) Services de jeu d'argent.  
(540) 

 
 

(731) Limited Liability Company «MELOFON», 
ulitsa Krzhizhanovskogo, dom 14, korpus 3, pom 
XVI, kom 22 RU-117218 Moscow (RU). 
Couleurs revendiquées: Moutarde, gris et 
blanc«MEL» est de couleur moutarde, «bet» est 
en gris. Les lignes horizontales et le cercle sont 

de couleur moutarde. Le fond et les encoches sur 
le cercle sont en blanc 

________________________________________ 

(210) 820221662982 
(220) 11/04/2022 
(300) US n° 97342745 du 01/04/2022 
(511) 9, 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels téléchargeables et non 
téléchargeables pour la génération de clés 
cryptographiques pour la réception et la dépense 
de cryptomonnaie; logiciels informatiques 
téléchargeables et non téléchargeables pour la 
gestion et la vérification de transactions en 
cryptomonnaie; logiciels informatiques 
téléchargeables et non téléchargeables pour le 
stockage, l'envoi, la réception, l'acceptation et la 
transmission d’actifs numériques et de jetons non 
fongibles basés sur la chaîne de blocs; 
programmes informatiques téléchargeables et non 
téléchargeables pour le stockage de données 
d'actifs numériques et de jetons non fongibles 
basés sur la chaîne de blocs; logiciels 
informatiques téléchargeables et non 
téléchargeables pour l'achat et la vente de droits 
sur des actifs numériques et jetons non fongibles 
basés sur la chaîne de blocs; produits virtuels 
téléchargeables à utiliser en ligne et dans des 
mondes virtuels en ligne; jetons fongibles et non 
fongibles à utiliser en ligne et dans des mondes 
virtuels en ligne; fichiers multimédias 
téléchargeables contenant des œuvres d'art, 
textes, fichiers audio et vidéo authentifiés par des 
jetons non fongibles (NFT). 
(35) Mise à disposition de services en ligne pour 
l'achat et la distribution d’actifs numériques et de 
jetons non fongibles basés sur la chaîne de blocs. 
(36) Échange de monnaies virtuelles, d’actifs 
numériques et de jetons non fongibles basés sur 
la chaîne de blocs; services d'échange et de 
négociation d’actifs numériques et de jetons non 
fongibles basés sur la chaîne de blocs utilisant 
des cryptomonnaies.  
(540) 

PWC 
 

 (731) The Trustees of the PwC Business Trust, 
300 Madison Avenue New York NY 10017 (US) 
(740) Anthony V. Lupo ArentFox Schiff LLP, 1717 
K Street, N.W. Washington DC 20006-5344 (US). 
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(210) 820221663036 
(220) 26/04/2022 
(300) AU n° 2224922 du 02/11/2021 
(511) 9 et 14 
Produits ou services désignés: 
(9) Dispositifs d'affichage à diodes luminescentes 
(DEL); casques de réalité virtuelle; clés USB 
vierges; cartes mémoire flash vierges; routeurs de 
réseau; verrous de porte numériques; panneaux 
d'affichage signalétique numériques; écrans 
numériques de signalisation; semi-conducteurs; 
chargeurs de batteries; projecteurs vidéo; boîtiers 
de décodage; disques à circuits intégrés; 
smartphones; housses de protection pour 
smartphones; housses de protection pour 
tablettes électroniques; montres intelligentes; 
haut-parleurs audio; ordinateurs à porter sur soi; 
écouteurs-boutons; capteurs électriques; crayons 
électroniques; stylets pour écrans tactiles; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
appareils de prise de vues; ordinateurs; moniteurs 
informatiques; logiciels informatiques; tablettes 
électroniques; téléviseurs; ordinateurs portables; 
téléphones portables; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie; bagues intelligentes; colliers 
intelligents; bracelets à mémoire ou à 
microprocesseur; étiquettes intelligentes. 
(14) Montres de bijouterie; chronomètres; 
horloges et montres; boîtiers de montres [parties 
de montres]; parties et garnitures pour montres-
bracelets; bracelets de montre de type lanière; 
cadratures; horloges pour automobiles; horloges 
et montres électriques; horloges et montres 
électroniques; pendulettes de bureau; montres-
bracelets; montres automatiques; montres 
sportives; bracelets de montre.  
(540) 

Samsung Galaxy 
Bespoke 

 
(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-
do 16677 (KR) 
(740) Spruson & Ferguson, GPO Box 3898 
Sydney NSW 2001 (AU). 

________________________________________ 

(210) 820221663188 
(220) 26/01/2022 

(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
(18) Cuirs d'imitation; malles [bagages]; sacs à 
dos à armature; serviettes porte-documents; sacs 
d'écoliers; garnitures de meubles en cuir; brides 
pour guider les enfants; parapluies; bâtons 
d'alpinisme; vêtements pour animaux de 
compagnie. 
(25) Vêtements; layettes [vêtements]; maillots de 
natation; vêtements imperméables; vêtements de 
danse; chaussures; chapeaux; gants [vêtements]; 
écharpes; ceintures en cuir [vêtements]; aubes; 
vêtements nuptiaux; masques pour dormir.  
(540) 

 
 

(731) ZHEJIANG RED DRAGONFLY 
FOOTWEAR CO., LTD., No. 2357, Shuangta 
Road, Oubei Subdistrict, Yongjia, Wenzhou 
325100 Zhejiang (CN) 
(740) WHENZHOU ZHIXIN TRADEMARK 
SERVICE CO., LTD., 807-A, Building 10, No.228, 
Aidengqiao, Wenzhou, Zhejiang (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221663196 
(220) 17/03/2022 
(300) JP n° 2021-125357 du 08/10/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques; parfums; eau de 
cologne; eaux de senteur; produits de parfumerie; 
encens; préparations de toilette; savon; 
dentifrices; poudres de maquillage; eau de 
toilette; crèmes cosmétiques; rouges à lèvres; 
préparations pour soins capillaires; lotions à 
usage cosmétique; préparations cosmétiques 
pour soins de la peau; préparations cosmétiques 
pour bains; talc pour la toilette; déodorants à 
usage personnel; produits de toilette contre la 
transpiration; préparations de rasage; 
shampooings; préparations de démaquillage; 
papiers abrasifs; toiles abrasives; sable abrasif; 
pierre ponce; papier à polir; faux ongles; faux cils; 
préparations de parfums d'atmosphère.  
(540) 

L'EAU DE O 
 

(731) Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho 
(also trading as Miyake Design Studio), 1-23 
Ohyamacho, Shibuya-ku Tokyo 151-0065 (JP) 
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(740) Sakai International Patent 
Office,Toranomon Mitsui Building, 8-1, 
Kasumigaseki 3-Chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-
0013 (JP). 

_______________________________________ 

(210) 820221663235 
(220) 25/03/2022 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
(11) Appareils et installations pour 
l'adoucissement d'eau; lampes électriques; filtres 
pour le conditionnement d'air; appareils de 
filtration d'eau; filtres pour l'eau potable; 
installations pour la purification d'eau; 
distributeurs d'eau.  
(540) 

 
 

(731) Qingdao Ecopure Filter Co., Ltd, No.13, 
Yishengbai Rd, Environmental Protection Industry 
Zone, Jimo, Qingdao Shandong (CN) 
(740) NINGBO HUICHENG UNITED 
INTELLECTUAL PROPERTY, Room 803/804, 
Huijin Building, No. 77, He Yi Street, Haishu 
District, Ningbo Zhejiang (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221663284 
(220) 24/02/2022 
(511) 16, 30 et 35 
Produits ou services désignés: 
(16) Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; 
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; 
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau 
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); 
matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes); caractères 
d'imprimerie; clichés. 
(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. 
(35) Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau.  

(540) 

 
 

(731) ALMANSORA COMMERCE ET 
DISTRIBUTION, 40 rue Hay Laarassi, Bloque 
Jaha NADOR (MA) 
(740) M. Mehdi SALMOUNI-ZERHOUNI, Forum 
International Bldg, 62 bd d'Anfa 20020 
Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir, orange, 
marron et jaune. 

________________________________________ 

(210) 820221663406 
(220) 21/02/2022 
(300) BX n° 1451248 du 04/10/2021 
(511) 36, 37 et 41 
Produits ou services désignés: 
(36) Montage de financement pour des projets 
humanitaires; acceptation de contributions 
caritatives monétaires; investissement de fonds à 
des fins caritatives; mécénat et parrainage 
financiers; services de collecte de fonds au profit 
d'oeuvres caritatives soutenant des actions 
favorisant la redistribution et l'assainissement de 
l'eau; collecte de dons monétaires à des fins 
caritatives. 
(37) Forage de puits; services de forage de puits 
d'eau; maintenance d'appareils de purification 
d'eau; maintenance d'équipements de dépollution 
d'eau; réparation d'appareils d'approvisionnement 
en eau; réparation d'appareils de purification 
d'eau; réparation d'équipements de dépollution 
d'eau; installation de systèmes de récupération 
d'eaux pluviales; installation de systèmes de 
drainage d'eaux pluviales; dépannage d'urgence 
d'appareils d'approvisionnement en eau; 
construction de routes, d'égouts et de systèmes 
d'approvisionnement en eau; installation, 
maintenance et réparation d'appareils 
d'approvisionnement en eau; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou 
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maintenance d'appareils de purification d'eau; 
mise à disposition d'informations en matière de 
réparation ou maintenance d'équipements de 
dépollution d'eau; installation, réparation et 
maintenance de pompes à fonctionnement 
manuel pour le pompage d'eau de puits, de 
pompes à turbine pour puits profonds, de pompes 
à eau pour systèmes de filtration d'eau, 
d'appareils pour la minéralisation des eaux 
potables et de pompes à eau électriques. 
(41) Éducation; formation; transmission de savoir-
faire [formation]; formation en matière de santé et 
d'hygiène; formation en matière de maintenance 
et de réparation d'installations 
d'approvisionnement en eau; organisation de 
manifestations culturelles à des fins caritatives; 
organisation de manifestations sportives à des 
fins caritatives; services de cours dans le domaine 
de la gestion de l'eau; galeries d'art à buts 
culturels; galeries d'art à buts culturels ou 
éducatifs; mise à disposition d'informations en 
relation avec l'art; services culturels, 
pédagogiques et de divertissement fournis par 
des galeries d'art; mise en place et animation 
d'expositions d'art à des fins culturelles ou 
éducatives; présentation au public d'oeuvres 
d'arts visuels et littéraires à des fins culturelles ou 
éducatives.  
(540) 

 
 

(731) What Water, association sans but lucratif, 
Adolphe Fischer 68 Luxembourg L-1520 (LU) 
(740) Office Freylinger S.A., 234, route d'Arlon, 
BP 48 Strassen L-8010 (LU). 

________________________________________ 

(210) 820221663431 
(220) 02/04/2022 
(300) BG n° 2022165583N du 24/02/2022 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
(42) Conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques.  
(540) 

Strategy Object 

(731) Strategy Object EOOD, „Tsaribrodska“ Str. 
№ 70, fl. 5, apt. 10 BG-1309 Sofia (BG) 
(740) Tatyana Lekova,zh. k. Lulin 6, bl. 626, vh. A, 
Apt. 16 BG-1336 Sofia (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221663432 
(220) 02/04/2022 
(300) BG n° 2022165584N du 24/02/2022 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
(42) Conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques.  
(540) 

SO Web 
 

(731) Strategy Object EOOD, „Tsaribrodska“ Str. 
№ 70, fl. 5, apt. 10 BG-1309 Sofia (BG) 
(740) Tatyana Lekova,zh. k. Lulin 6, bl. 626, vh. A, 
Apt. 16 BG-1336 Sofia (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221663442 
(220) 28/03/2022 
(300) SG n° 40202203824Q du 21/02/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Compléments d'apport alimentaire; aliments 
d'apport alimentaire à usage médical; 
compléments d'apport alimentaire à usage 
médical; préparations alimentaires diététiques à 
usage médical; compléments alimentaires pour le 
traitement de maladies humaines par le régime 
alimentaire; compléments alimentaires santé pour 
personnes devant suivre un régime spécial; 
préparations alimentaires pour personnes devant 
suivre un régime alimentaire en raison de 
problèmes médicaux; substances 
médicamenteuses; substances médicamenteuses 
à usage thérapeutique; médicaments 
phytothérapeutiques; remèdes à base de plantes; 
préparations médicinales à base de plantes; 
compléments d'apport alimentaire.  
(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). 
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(210) 820221663535 
(220) 29/03/2022 
(511) 7, 9 et 37 
Produits ou services désignés: 
(7) Pompes de distribution d'hydrogène pour 
stations-service; générateurs de courant; 
générateurs mobiles d'énergie électrique; groupes 
de générateurs électriques; groupes électrogènes 
destinés à être utilisés avec des groupes moteur. 
(9) Transformateurs de tension; alimentations; 
unités d'alimentation [accumulateurs]; 
distributeurs de courant [électriques]; 
convertisseurs électriques; appareils de stockage 
d'électricité; appareils et instruments pour 
l'accumulation du courant électrique; appareils et 
instruments pour la transformation d'électricité; 
dispositifs électriques de commande pour la 
gestion d'énergie; appareils et instruments pour 
l'accumulation et le stockage d'électricité; 
chargeurs de batterie pour véhicules à moteur. 
(37) Chargement de batteries et de dispositifs de 
stockage d'énergie, ainsi que location 
d'équipements correspondants; rechargement de 
véhicules électriques.  
(540) 

PRAMAC 
 
(731) PR INDUSTRIAL S.R.L., Località il Piano 
SNC I-53031 Casole D'Elsa (Siena) (IT) 
(740) JACOBACCI & PARTNERS S.P.A., Via 
Tomacelli 146 I-00186 Roma (IT). 

________________________________________ 

(210) 820221663594 
(220) 09/03/2022 
(300) SG n° 40202201697X du 25/01/2022 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
(39) Services d'affrètement; services de transport; 
courtage de fret; services d'empaquetage de 
produits; 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; transport et 
entreposage de déchets; collecte de produits 
recyclables [transport]; déchargement de fret; 
Transport de colis; services de conditionnement 
de marchandises; services de transport, à savoir 
mise à disposition de services de navettes par 
autobus; services de remorquage en cas de 

pannes de véhicules; services de remorquage; 
services de parcs de stationnement automobile.  
(540) 

 
 

(731) Winner Star Holdings Limited, Room 306, 
Yip Fung Building, 2-12 D’Aguilar Street Central 
Hong Kong (CN) 
(740) Amica Law LLC, 77 ROBINSON ROAD, 
#22-01 ROBINSON 77 Singapore 068896 (SG). 

________________________________________ 

 
(210) 820221663634 
(220) 15/03/2022 
(300) FR n° 4800221 du 15/09/2021 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
(35) Gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; conseils en 
organisation et direction des affaires; aide à 
l'établissement et/ou au fonctionnement de 
sociétés de courtage immobilier; aide à la 
direction des affaires dans le cadre d'un réseau 
de franchise; assistance en gestion de franchise 
commerciale; prestation de conseils en gestion 
commerciale en matière de franchisage; services 
de franchise, à savoir fourniture de conseils liés à 
l'établissement et/ou à l'exploitation commerciale 
de sociétés de courtage en biens immobiliers; 
conseils en matière de reconfiguration de 
processus organisationnels d'entreprise; services 
d'audit (analyses commerciales); statistiques 
commerciales (information); services d'études de 
marché; analyse de la gestion des affaires 
commerciales; services d'assistance, de gestion 
et de planification commerciales dans le domaine 
de l'immobilier; gestion de la vente de biens 
immobiliers; fourniture d'informations sur des 
pistes de ventes immobilières pour acheteurs 
potentiels; mise en relation de consommateurs 
avec des professionnels de l'immobilier dans le 
domaine des services immobiliers, par le biais de 
l'internet; fourniture de solutions de planification 
commerciale et de marketing pour professionnels 
de l'immobilier; fourniture d'informations sur des 
clients potentiels pour l'industrie immobilière; 
promotion de logements et d'appartements en 
proposant à des acheteurs et locataires potentiels 
des visites vidéo, des descriptions de biens 
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immobiliers, des textes, des prix, des données de 
localisation, des cartes et d'autres informations 
pouvant influencer un acheteur ou un locataire 
potentiel dans sa prise de décision concernant un 
achat ou une location, via un site immobilier 
interactif en ligne; ventes aux enchères de biens 
immobiliers; publicité; services publicitaires; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons); services de 
publicité dans le domaine de l'immobilier; services 
publicitaires de biens immobiliers commerciaux ou 
résidentiels; services de marketing en matière 
immobilière; services de marketing immobilier, à 
savoir, services en ligne proposant des visites de 
biens immobiliers résidentiels et commerciaux; 
analyse marketing de biens immobiliers; 
organisation de présentations et d'expositions de 
logements et de biens immobiliers à des fins 
promotionnelles ou publicitaires; recherches de 
marchés; sondages et enquêtes d'opinion; 
relations publiques; conseils en communication 
[relations publiques]; promotion de services 
financiers, immobiliers et d'assurances pour le 
compte de tiers; services de revues de presse; 
promotion de produits et services par 
l'intermédiaire du parrainage de manifestations 
sportives; recueil et systématisation de données 
dans un fichier central; recueil de données 
informatiques; gestion de fichiers informatiques; 
compilation de listes de courtage immobilier. 
(36) Affaires immobilières; estimations et 
évaluations de biens immobiliers; évaluation de 
propriétés immobilières; services de consultation 
en matière de biens immobiliers; fourniture de 
listes de biens immobiliers et d'informations dans 
le domaine de l'immobilier par l'intermédiaire de 
l'internet; mise à disposition d'informations 
immobilières en matière de biens immobiliers et 
terrains; services de biens immobiliers, à savoir, 
fourniture de questions en ligne pour aider les 
utilisateurs à déterminer les quartiers et les 
agglomérations les mieux adaptés à leurs 
préférences et besoins individuels; services de 
conseils en vente immobilière entre particuliers; 
vente de prestation photographique immobilière; 
services de gestion de biens immobiliers; services 
d'agences immobilières (propriétés résidentielles 
et commerciales); services d'agents immobiliers; 
services de location de biens immobiliers, à savoir 
location de logements résidentiels, location 
d'appartements, location de bureaux (immobilier); 
établissement de baux immobiliers; mise en place 

de baux et de conventions locatives pour des 
biens immobiliers; service de recherche en 
matières d'acquisitions de biens immobiliers; 
activité de marchands de biens à savoir services 
d'agence immobilière; gérance de biens 
immobiliers; affermage de biens immobiliers; 
gestion de patrimoine; syndication immobilière; 
affaires financières; affaires monétaires; services 
de courtage de biens immobiliers; courtage en 
biens immobiliers; services de franchisage, à 
savoir fourniture d'informations financières et de 
conseils financiers à l'égard de l'établissement 
et/ou l'exploitation de services de courtage de 
biens immobiliers; aide en matière d'acquisition et 
de participation financière concernant les biens 
immobiliers; services d'investissement dans des 
biens immobiliers; services d'investissement 
immobilier, à savoir achat et vente de biens 
immobiliers pour le compte de tiers; services de 
dépôt fiduciaire de biens immobiliers; gestion 
financière de projets immobiliers; concession de 
prêts immobiliers; garanties financières [cautions]; 
investissement de capitaux; placement de fonds 
dans l'immobilier; planification d'investissements 
immobiliers; recouvrement de créances sur la 
location de biens immobiliers; service de garantie 
de fonds pour l'achat d'une propriété immobilière; 
assurances; services de conseillers en 
assurances; services de courtage en assurances; 
services de biens immobiliers, à savoir 
organisation d'assurance de titres et de 
financements immobiliers pour le compte de tiers. 
(41) Formation dans le domaine de la gérance de 
biens immobiliers; services de formation juridique 
et commerciale; formation visant à améliorer les 
performances commerciales des agents 
immobiliers; formation en matière de gestion, de 
vente et de location de biens immobiliers; 
formation à l'évaluation de biens immobiliers; 
formation en matière de diagnostics immobiliers; 
formation en matière d'investissement 
immobiliers; formation en matière de négociation 
et stratégie commerciale; formation à la 
prospection commerciale; formation en matière de 
financement et de crédit; formation en matière de 
marketing, de communication ou d'évènementiel; 
formation en matière d'urbanisme et 
d'architecture; formation en matière de décoration 
intérieure; formation en matière de droit fiscal; 
formation en matière de réglementation 
immobilière, foncière ou d'urbanisme; formation 
en droit de l'immobilier; formation en informatique 
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et en matière d'utilisation d'outils informatiques, 
en particulier destinés aux agents immobiliers; 
formation en matière de réseaux sociaux; 
formation en matière de diffusion en ligne 
d'information immobilière; formation à la 
recherche d'informations commerciales ou 
foncière; formation en matière de présentation de 
produits ou de services, en particulier de biens 
immobiliers; formation pratique et professionnelle; 
services d'éducation et de formation en matière 
de gestion immobilière; organisation et conduite 
d'ateliers de formation; coaching personnel 
[formation]; formation de personnel dans le 
domaine du recrutement, des ressources 
humaines et de la gestion d'affaires 
commerciales; recyclage professionnel; 
orientation professionnelle; services de mentorat 
d'entreprise; services de cours de formation en 
planification stratégique en rapport avec la 
publicité, la promotion, le marketing et les affaires; 
organisation et conduite d'ateliers de formation, 
de colloques, de tables rondes, salons 
professionnels, conférences, congrès, séminaires, 
débats, symposiums; services d'informations 
éducationnelles et de sensibilisation (éducation) 
notamment en lien avec l'immobilier, l'assurance, 
l'investissement, la finance, le crédit et la fiscalité; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement); organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; micro-édition; publication 
de livres, de périodiques, de revues, brochures, 
journaux, guides, dépliants, magazines, 
prospectus, lettres et d'informations; publication 
électronique de livres, de périodiques, de revues, 
brochures, livres, journaux, guides, dépliants, 
magazines, prospectus, lettres et d'informations 
en ligne; information et actualités en ligne dans 
les domaines de l'immobilier, l'assurance, 
l'investissement, la finance, le crédit et la fiscalité; 
rédaction et publication de textes autres que 
textes publicitaires; services de rédaction de 
blogs; services de photographie; production 
audio, vidéo et multimédias; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services de jeux d'argent.  
(540) 

 
 

(731) GUY HOQUET L'IMMOBILIER, 39 avenue 
Paul Vaillant Couturier F-94250 Gentilly (FR) 
(740) Cabinet BOUCHARA - AVOCATS, 17 rue 
du Colisée F-75008 Paris (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221663635 
(220) 15/03/2022 
(300) N° 4800244 du 15/09/2021 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
(35) Gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; conseils en 
organisation et direction des affaires; aide à 
l'établissement et/ou au fonctionnement de 
sociétés de courtage immobilier; aide à la 
direction des affaires dans le cadre d'un réseau 
de franchise; assistance en gestion de franchise 
commerciale; prestation de conseils en gestion 
commerciale en matière de franchisage; services 
de franchise, à savoir fourniture de conseils liés à 
l'établissement et/ou à l'exploitation commerciale 
de sociétés de courtage en biens immobiliers; 
conseils en matière de reconfiguration de 
processus organisationnels d'entreprise; services 
d'audit (analyses commerciales); statistiques 
commerciales (information); services d'études de 
marché; analyse de la gestion des affaires 
commerciales; services d'assistance, de gestion 
et de planification commerciales dans le domaine 
de l'immobilier; gestion de la vente de biens 
immobiliers; fourniture d'informations sur des 
pistes de ventes immobilières pour acheteurs 
potentiels; mise en relation de consommateurs 
avec des professionnels de l'immobilier dans le 
domaine des services immobiliers, par le biais de 
l'internet; fourniture de solutions de planification 
commerciale et de marketing pour professionnels 
de l'immobilier; fourniture d'informations sur des 
clients potentiels pour l'industrie immobilière; 
promotion de logements et d'appartements en 
proposant à des acheteurs et locataires potentiels 
des visites vidéo, des descriptions de biens 
immobiliers, des textes, des prix, des données de 
localisation, des cartes et d'autres informations 
pouvant influencer un acheteur ou un locataire 
potentiel dans sa prise de décision concernant un 
achat ou une location, via un site immobilier 
interactif en ligne; ventes aux enchères de biens 
immobiliers; publicité; services publicitaires; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons); services de 
publicité dans le domaine de l'immobilier; services 
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publicitaires de biens immobiliers commerciaux ou 
résidentiels; services de marketing en matière 
immobilière; services de marketing immobilier, à 
savoir, services en ligne proposant des visites de 
biens immobiliers résidentiels et commerciaux; 
analyse marketing de biens immobiliers; 
organisation de présentations et d'expositions de 
logements et de biens immobiliers à des fins 
promotionnelles ou publicitaires; recherches de 
marchés; sondages et enquêtes d'opinion; 
relations publiques; conseils en communication 
[relations publiques]; promotion de services 
financiers, immobiliers et d'assurances pour le 
compte de tiers; services de revues de presse; 
promotion de produits et services par 
l'intermédiaire du parrainage de manifestations 
sportives; recueil et systématisation de données 
dans un fichier central; recueil de données 
informatiques; gestion de fichiers informatiques; 
compilation de listes de courtage immobilier. 
(36) Affaires immobilières; estimations et 
évaluations de biens immobiliers; évaluation de 
propriétés immobilières; services de consultation 
en matière de biens immobiliers; fourniture de 
listes de biens immobiliers et d'informations dans 
le domaine de l'immobilier par l'intermédiaire de 
l'internet; mise à disposition d'informations 
immobilières en matière de biens immobiliers et 
terrains; services de biens immobiliers, à savoir, 
fourniture de questions en ligne pour aider les 
utilisateurs à déterminer les quartiers et les 
agglomérations les mieux adaptés à leurs 
préférences et besoins individuels; services de 
conseils en vente immobilière entre particuliers; 
vente de prestation photographique immobilière; 
services de gestion de biens immobiliers; services 
d'agences immobilières (propriétés résidentielles 
et commerciales); services d'agents immobiliers; 
services de location de biens immobiliers, à savoir 
location de logements résidentiels, location 
d'appartements, location de bureaux (immobilier); 
établissement de baux immobiliers; mise en place 
de baux et de conventions locatives pour des 
biens immobiliers; service de recherche en 
matières d'acquisitions de biens immobiliers; 
activité de marchands de biens à savoir services 
d'agence immobilière; gérance de biens 
immobiliers; affermage de biens immobiliers; 
gestion de patrimoine; syndication immobilière; 
affaires financières; affaires monétaires; services 
de courtage de biens immobiliers; courtage en 
biens immobiliers; services de franchisage, à 
savoir fourniture d'informations financières et de 
conseils financiers à l'égard de l'établissement 

et/ou l'exploitation de services de courtage de 
biens immobiliers; aide en matière d'acquisition et 
de participation financière concernant les biens 
immobiliers; services d'investissement dans des 
biens immobiliers; services d'investissement 
immobilier, à savoir achat et vente de biens 
immobiliers pour le compte de tiers; services de 
dépôt fiduciaire de biens immobiliers; gestion 
financière de projets immobiliers; concession de 
prêts immobiliers; garanties financières [cautions]; 
investissement de capitaux; placement de fonds 
dans l'immobilier; planification d'investissements 
immobiliers; recouvrement de créances sur la 
location de biens immobiliers; service de garantie 
de fonds pour l'achat d'une propriété immobilière; 
assurances; services de conseillers en 
assurances; services de courtage en assurances; 
services de biens immobiliers, à savoir 
organisation d'assurance de titres et de 
financements immobiliers pour le compte de tiers. 
(41) Formation dans le domaine de la gérance de 
biens immobiliers; services de formation juridique 
et commerciale; formation visant à améliorer les 
performances commerciales des agents 
immobiliers; formation en matière de gestion, de 
vente et de location de biens immobiliers; 
formation à l'évaluation de biens immobiliers; 
formation en matière de diagnostics immobiliers; 
formation en matière d'investissement 
immobiliers; formation en matière de négociation 
et stratégie commerciale; formation à la 
prospection commerciale; formation en matière de 
financement et de crédit; formation en matière de 
marketing, de communication ou d'évènementiel; 
formation en matière d'urbanisme et 
d'architecture; formation en matière de décoration 
intérieure; formation en matière de droit fiscal; 
formation en matière de réglementation 
immobilière, foncière ou d'urbanisme; formation 
en droit de l'immobilier; formation en informatique 
et en matière d'utilisation d'outils informatiques, 
en particulier destinés aux agents immobiliers; 
formation en matière de réseaux sociaux; 
formation en matière de diffusion en ligne 
d'information immobilière; formation à la 
recherche d'informations commerciales ou 
foncière; formation en matière de présentation de 
produits ou de services, en particulier de biens 
immobiliers; formation pratique et professionnelle; 
services d'éducation et de formation en matière 
de gestion immobilière; organisation et conduite 
d'ateliers de formation; coaching personnel 
[formation]; formation de personnel dans le 
domaine du recrutement, des ressources 
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humaines et de la gestion d'affaires 
commerciales; recyclage professionnel; 
orientation professionnelle; services de mentorat 
d'entreprise; services de cours de formation en 
planification stratégique en rapport avec la 
publicité, la promotion, le marketing et les affaires; 
organisation et conduite d'ateliers de formation, 
de colloques, de tables rondes, salons 
professionnels, conférences, congrès, séminaires, 
débats, symposiums; services d'informations 
éducationnelles et de sensibilisation (éducation) 
notamment en lien avec l'immobilier, l'assurance, 
l'investissement, la finance, le crédit et la fiscalité; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement); organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; micro-édition; publication 
de livres, de périodiques, de revues, brochures, 
journaux, guides, dépliants, magazines, 
prospectus, lettres et d'informations; publication 
électronique de livres, de périodiques, de revues, 
brochures, livres, journaux, guides, dépliants, 
magazines, prospectus, lettres et d'informations 
en ligne; information et actualités en ligne dans 
les domaines de l'immobilier, l'assurance, 
l'investissement, la finance, le crédit et la fiscalité; 
rédaction et publication de textes autres que 
textes publicitaires; services de rédaction de 
blogs; services de photographie; production 
audio, vidéo et multimédias; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services de jeux d'argent.  
(540) 

 
 

(731) GUY HOQUET L'IMMOBILIER, 39 avenue 
Paul Vaillant Couturier F-94250 Gentilly (FR) 
(740) Cabinet Bouchara - Avocats, 17 rue du 
Colisée F-75008 Paris (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221663640 
(220) 24/02/2022 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
(6) Serrurerie et quincaillerie métalliques, serrures 
métalliques (autres qu'électriques), serrures à 
cylindre métalliques; clés, cadenas métalliques; 
verrous; chaînes métalliques, chaînes de sûreté, 
blindages, poignées de portes métalliques.  

(540) 
FTH 

 
(731) ETABLISSEMENTS THIRARD, 45 rue Jean 
Jaurès F-80390 FRESSENNEVILLE (FR) 
(740) REGIMBEAU, 20 rue de Chazelles F-75847 
PARIS CEDEX 17 (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221663752 
(220) 14/04/2022 
(300) IT n° 302021000171227 du 15/10/2021 
(511) 29 et 31 
Produits ou services désignés: 
(29) Gibier non vivant; poissons non vivants; 
volaille; viande; extraits de viande; légumes 
congelés; légumes en conserve; légumes, 
séchés; légumes cuits; fruits conservés; fruits 
secs; fruits congelés; fruits cuits; gelées 
alimentaires; confitures; œufs; lait; huiles et 
graisses alimentaires. 
(31) Cultures agricoles et aquacoles, produits 
d'horticulture et de sylviculture; graines à planter; 
graines de blé; semences pour l'agriculture; 
semences pour l'horticulture; graines [céréales]; 
semences; graines à l'état brut et non 
transformées; fruits et légumes frais; fleurs et 
plantes naturelles; animaux vivants; farines pour 
l'alimentation animale; fourrage; malt.  
(540) 

 
 

(731) MED INT SRL, LARGO SEBASTIANO 
CRAVERI 3 I-00127 Roma (RM), (IT) 
(740) STUDIO LEGALE ASSOCIATO CERINO 
D'ANGELO, Via G. Verdi n. 48 I-80038 
Pomigliano d'Arco (NA) (IT). 

Couleurs revendiquées: Jaune; rouge. Les mots 
AFRICACOLD et la ligne graphique au-dessous 
sont en rouge. Ces signes rouges sont reproduits 
sur un fond jaune. 

________________________________________ 

(210) 820221663770 
(220) 13/01/2022 
(511) 34 
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Produits ou services désignés: 
(34) Articles pour fumeurs; allumettes; 
évaporateurs de tabac et cigarettes électroniques; 
aromatisants, autres qu'huiles essentielles, pour 
tabac, à l'exception d'aromatisants ayant un goût 
de produits à boire alcoolisés; solutions liquides à 
utiliser dans des cigarettes électroniques, à 
l'exception d'aromatisants ayant un goût de 
produits à boire alcoolisés; tabac et produits du 
tabac (y compris substituts).  
(540) 

Love 66 
 

(731) Adalya Tobacco International GmbH, 
Breitscheider Weg 117A 40885 Ratingen (DE) 
(740) SARIYAR & KOLLEGEN, Friedrich-Ebert-
Str. 9-11 41352 Korschenbroich (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221663818 
(220) 02/02/2022 
(300) BG n° 163566 du 04/08/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 
divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de 
réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour 
jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour 
machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 
informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
matériel informatique et logiciels dans le domaine 
des jeux d'argent; logiciels et matériel 
informatique applicables aux machines de jeux 
d'argent; logiciels de jeux d'argent; matériel 
informatique pour machines de jeux d'argent; 
logiciels pour jeux d'argent en ligne; logiciels pour 

jeux d'argent utilisés par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
(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 pour casinos; 
tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux dans le domaine des 
jeux d'argent; machines de jeux d'argent et 
automates; machines à pièces et/ou machines 
électroniques à pièces avec ou sans possibilité de 
gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de 
hasard; machines à prépaiement, machines, 
automates et dispositifs de jeux de hasard 
électrotechniques et électroniques; 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). 
(41) Jeux d'argent; services se rapportant aux 
jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent 
et paris; formation en matière de développement 
de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements de jeux de hasard pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements 
de casino [jeux d'argent]; services de 
divertissement par le biais de machines de jeux 
de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; mise à disposition de 
salles de machines de jeux de hasard; services 
de lieux de jeu publics; location d'équipements de 
jeu; location de machines de jeu de hasard; 
exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de 
fruits; services d'édition ou d'enregistrement de 
sons et d'images; services d'enregistrement 
sonore et de divertissement vidéo; location 
d'appareils pour la reproduction de sons; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de 
casino; services de jeux d'argent en ligne; 
services de casinos, jeux d'argent et paris; 
exploitation d'établissements de jeux de hasard, 
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salles de jeux de hasard, casinos sur Internet, 
sites de jeux d'argent en ligne.  
(540) 

Jumboways 
 

 (731) Euro  Games  Technology  Ltd.,  “Maritsa" 
Str.  4,  “Vranya-Lozen-Triugulnika"  BG-1151 
Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV, MANEV AND 
PARTNERS, Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 
BG-1463 SOFIA (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221663824 
(220) 15/03/2022 
(300) EM n° 018560582 du 16/09/2021 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
(35) Services publicitaires; marketing, y compris 
marketing direct; services d'aide à la gestion 
d'activités commerciales; services d'information 
commerciale; administration commerciale de 
bases de données concernant le transport, le 
conditionnement et l’entreposage de 
marchandises, collecte, liaison, adressage, 
conditionnement et estampage de produits, 
notamment lettres et colis, y compris également 
l'envoi électronique; gestion d’affaires 
commerciales, notamment dans le commerce de 
la logistique et du transport; services de bureau; 
services de mise à jour de matériel publicitaire; 
analyses de coûts; tenue de livres, vérification de 
comptes, gestion de fichiers informatisée; 
réajustement d'affaires commerciales; 
établissement de statistiques; mise à disposition 
d'études de marchés et sondages d'opinion; 
publication de textes publicitaires; services 
d'agences d'informations commerciales; 
administration commerciale d'opérations 
financières, y compris celles dans le cadre du 
commerce électronique; services de distribution 
d'échantillons; envoi de matériel publicitaire; 
reproduction de documents; services de relations 
publiques; tri et édition d'informations dans des 
bases de données informatiques; services de 
conseillers professionnels concernant 
l'organisation et la gestion d'affaires; services de 
conseillers concernant le marketing; 
développement de stratégies publicitaires et de 
stratégies de marketing; services de conseillers 
concernant le marketing direct; passation de 
commandes et administration en rapport avec la 

facturation, également en rapport avec le 
commerce électronique; services de conseillers 
d'affaires concernant la réception et gestion de 
commandes reçues par voie électronique; 
fourniture d'informations sur Internet concernant 
des messages publicitaires radiophoniques et 
télévisuels; administration commerciale de bases 
de données utilisées en rapport avec la 
distribution de messages publicitaires 
radiophoniques et télévisuels; services de gestion 
de chaînes d'approvisionnement; services 
administratifs en rapport avec des services de 
dédouanement; préparation de tous les 
documents d'expédition. 
(36) Assurances; assurances de transport; 
courtage en assurances, notamment services 
d’assurances de transport; mise en place du 
paiement des droits de douane; services 
financiers en rapport avec le transfert électronique 
de fonds; estimations financières; services de 
conseillers financiers; transactions financières 
électroniques; courtage en douane. 
(39) Services de transport, notamment transport 
de marchandises par véhicules à moteur, 
camions, chemins de fer, bateaux, avions; 
conditionnement et entreposage de 
marchandises; mise à disposition d'informations 
en matière de transport par; services de courtage 
de fret; déchargement de marchandises; services 
d'information concernant le stockage; services de 
messagerie (courrier ou marchandises); services 
de logistique en matière de transport; services de 
collecte, transport et livraison de marchandises, 
notamment documents, colis, lettres et palettes; 
fret par navire, avion, chemin de fer, véhicules à 
moteur, camions; services de localisation de 
marchandises pour la clientèle par le biais de 
positionnement électronique, notamment 
documents, colis, lettres et palettes; services de 
stockage, organisation de transport et 
manutention de marchandises retournées; 
services de location de conteneurs pour le 
stockage; services de distribution de lettres et de 
fret par livraison exprès; location d'entrepôts; 
services de conseillers en matière de logistique 
de transport; services d'expédition de fret sous 
forme de manutention et d'envoi de lettres et de 
fret, ainsi qu'organisation de produits et données 
s'y rapportant; fourniture d'informations 
concernant le transport et la logistique du 
transport, notamment concernant la manutention 
de documents, lettres, colis et palettes; services 
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d'entreposage; affrètement de transport, y 
compris affrètement de véhicules, navires et 
aéronefs.  
(540) 

UNCOMPLICATE YOUR WORLD 
 

 (731) Scan Global Logistics A/S, Kirstinehøj 7 
DK-2770 Kastrup (DK) 
(740) Poul Schmith/Kammeradvokaten I/S, 
Kalvebod Brygge 32 DK-1560 København V (DK). 

________________________________________ 

(210) 820221663826 
(220) 08/03/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Préparations chimiques pour le diagnostic de 
la grossesse; médicaments à usage humain; 
abrasifs à usage dentaire; agent de contraste 
pour radiographie médicale; trousses médicinales; 
pansements à usage médical; réactifs chimiques 
à usage médical ou vétérinaire; substances 
diététiques à usage médical; préparations de 
diagnostic à usage médical; principes actifs à 
usage pharmaceutique.  
(540) 

 
 

(731) Nantong Egens Biotechnology Co., LTD., 
Building A, No. 15 Factory Building, No. 1692, 
Xinghu Avenue, Nantong Development Zone, 
Nantong City Jiangsu Province (CN) 
(740) Sunshine Intellectual Property International 
Co., Ltd.,2F, Tower A, Zhongguancun Intellectual 
Property Building, No.21, A, Haidian South Road, 
Haidian District Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221663831 
(220) 08/03/2022 
(300) Aucune 
(511) 9, 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciel téléchargeable via 
smartphones, téléphones mobiles, terminaux 
mobiles ou d'autres applications d'ordinateurs 
portables et de bureau; logiciels d'intégration 
d'applications et de bases de données; logiciels 

de conception/fabrication assistées par 
ordinateur; logiciels de communication; logiciels 
de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales par voie électronique par le biais 
d'un réseau informatique mondial; logiciels de 
bioinformatique; terminaux électroniques de 
paiement; logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels pour la saisie, la transmission, 
le stockage et l'indexation de données et 
documents; programmes de traitement de 
données. 
(35) Mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données informatiques; compilation 
et systématisation d'informations dans des bases 
de données informatiques; analyses de données 
commerciales; services de compilation et saisie 
d'informations dans des bases de données 
informatiques; services d'annonces publicitaires 
par Internet; conseils en affaires pour les 
entreprises en vue de l'utilisation de matériel 
informatique (hardware) et de logiciels, ainsi que 
des nouveaux médias et de l'internet pour et dans 
les entreprises; services de gestion de fichiers 
informatiques; optimisation de procédures de 
travail pour le compte de tiers. 
(38) Transmission de données en flux continu 
(streaming); fourniture d'accès à des programmes 
informatiques sur des réseaux de données; 
fourniture d'accès à des réseaux informatiques, 
des plateformes internet, des banques de 
données et des publications électroniques; mise à 
disposition de connexions par voie de 
télécommunication pour des installations 
informatiques; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; mise à 
disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de 
télécommunication; services de transmission de 
données informatiques; services de 
communication par réseaux informatiques; 
transmission de contenus audio et vidéo par 
réseaux informatiques; transmission de données, 
fichiers multimédias, vidéo et audio, y compris 
fichiers téléchargeables et fichiers transmis en 
continu sur un réseau informatique mondial; 
fourniture d'accès à un portail de partage de 
vidéos; fourniture d'accès à des plateformes 
Internet pour l'échange de photos numériques. 
(42) Informatique en nuage; location de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans les nuages ainsi que son 
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utilisation; développement de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans les nuages ainsi que son 
utilisation; mise à disposition temporaire en ligne 
de logiciels d'exploitation non téléchargeables 
permettant l'accès à un réseau d'informatique 
dans les nuages ainsi que son utilisation; services 
de conseillers dans le domaine des applications et 
réseaux d'informatique dans les nuages; création, 
maintenance et hébergement de sites Web de 
tiers; hébergement de bases de données 
informatiques; hébergement de plateformes sur 
Internet; hébergement de serveurs; hébergement 
de sites Web; hébergement d'espace mémoire sur 
Internet; hébergement d'espace mémoire sur 
Internet pour le stockage de photos numériques; 
hébergement d'informations, d'applications, de 
fichiers et de données informatisés; hébergement 
de contenus multimédias ludiques et éducatifs 
pour des tiers; hébergement de plateformes de 
commerce électronique sur Internet; services 
d'authentification d'utilisateur au moyen de la 
technologie d'authentification unique pour 
applications logicielles en ligne; mise à disposition 
temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant le partage de commentaires et 
contenus multimédias entre utilisateurs; services 
de conseillers en matière de sécurité des 
données; services de conseillers en matière de 
sécurité sur internet; services de programmation 
informatique pour la sécurité de données 
électroniques; services de sécurité informatique 
pour la protection contre les accès non autorisés 
à des réseaux; maintenance de logiciels en 
matière de sécurité informatique et prévention des 
risques informatiques; conception et 
développement de systèmes de sécurité de 
données électroniques; programmation de 
logiciels de télécommunication; services 
d'assistance technique en matière de logiciels.  
(540) 

KDRIVE 
 

 (731) Infomaniak Network SA, Rue Eugène-
Marziano 25 CH-1227 Les Acacias (CH) 
(740) UNEMARQUE.CH Donata Campiche 
Pugliese,   Rue   du   Voisinand   21   CH-1095  
Lutry (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221663847 
(220) 24/02/2022 

(300) CH n° 777079 du 06/09/2021 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
(14) Métaux précieux et leurs alliages; figurines et 
trophées en métaux précieux ou en plaqué; 
bijouterie et joaillerie à savoir bagues, boucles 
d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, 
breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de 
cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins à 
bijoux; pierres précieuses, pierres semi-
précieuses (pierres fines); horlogerie et 
instruments chronométriques à savoir 
chronomètres, chronographes, horloges, montres, 
bracelets, pendules, réveille-matin ainsi que 
parties et accessoires pour les produits précités à 
savoir aiguilles, ancres, balanciers, barillets, 
boîtiers de montres, bracelets de montres, 
cadrans de montres, cadratures, chaînes de 
montres, mouvements d'horlogerie, ressorts de 
montres, verres de montres, écrins pour 
l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.  
(540) 

MAJESTIC ESCAPES 
 

(731) Harry Winston, Inc., 718 Fifth Avenue New 
York, NY 10019 (US) 
(740) The Swatch Group SA (The Swatch Group 
AG) (The Swatch Group Ltd.),Faubourg du Lac 6 
CH-2501 Biel/Bienne (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221663948 
(220) 19/01/2022 
(300) IT n° 302021000136487 du 27/07/2021 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
(20) Ruches; tableaux d'affichage; décorations en 
matières plastiques pour produits alimentaires; 
ambre jaune; animaux empaillés; couchettes pour 
animaux d'intérieur; nichoirs pour animaux de 
compagnie d'intérieur; niches pour animaux 
d'intérieur; griffes d'animaux; anneaux de rideaux; 
verre argenté [miroiterie]; armoires; armoires à 
pharmacie; pinces d'attache non métalliques pour 
câbles et tuyaux; fûts en bois pour décanter le vin; 
baleine brute ou mi-ouvrée; bambou, à l'état brut 
ou mi-ouvré; bancs [meubles]; bannetons; parcs 
pour bébés; berceaux; étagères de bibliothèques; 
bobines en bois pour fil, soie, cordonnet; Cadres 
de lit en bois; rubans de bois; bouchons de 
bouteilles; bouchons de liège; casiers à bouteilles; 
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métiers à broder; montures de brosses; buffets; 
cornes d'animaux; bureaux; meubles de bureau; 
valets; feuilles de cire gaufrées pour ruches; 
cadres de ruche; meubles; robinets non 
métalliques de tonneaux; fichiers [meubles]; 
étagères; imitation d'écaille; écrans de cheminées 
[meubles]; cercueils; garnitures non métalliques 
pour cercueils; ramures de cerfs; chaises [sièges]; 
chaises longues; appuie-tête [meubles]; porte-
chapeaux; palettes de chargement, non 
métalliques; gabarits de chargement non 
métalliques pour chemins de fer; charnières non 
métalliques; présentoirs; niches de chiens; cintres 
pour vêtements; cintres pour vêtements; étagères 
pour meubles d'archivage; fauteuils; mannequins; 
récipients non métalliques pour combustibles 
liquides; commodes; comptoirs [tables]; 
conteneurs non métalliques [stockage, transport]; 
conteneurs flottants, non métalliques; tables; 
corail; plateaux non métalliques; corne brute ou 
mi-ouvrée; corozo; literie à l'exception du linge de 
lit; coussins; matelas; crochets de portemanteaux 
non métalliques; cuves non métalliques; 
dessertes; tables à dessin; distributeurs de 
serviettes fixes, non métalliques; divans; douves; 
produits d'ébénisterie; écaille; écailles d'huîtres; 
tuteurs non métalliques pour plantes ou arbres; 
échelles en bois ou en matières plastiques; 
échelles non métalliques mobiles pour 
l'embarquement des passagers; mobilier scolaire; 
tablettes pour machines à écrire; écriteaux en 
bois ou en matières plastiques; écrous, non 
métalliques; écume de mer; revêtements 
amovibles pour éviers; contenants de 
conditionnement en plastique; embrasses autres 
qu'en matières textiles; lits; dévidoirs non 
métalliques, non mécaniques, pour tuyaux 
flexibles; enrouleurs non métalliques, non 
mécaniques, pour tuyaux flexibles; tringles de 
tapis d'escaliers; établis; rayonnages [meubles]; 
nichoirs; éventails; fermetures de récipients non 
métalliques; garnitures de meubles, non 
métalliques; jardinières [meubles]; piédestaux 
pour pots à fleurs; râteliers à fourrage; râteliers à 
fusils; fûts [tonneaux] non métalliques; chantiers 
[supports] non métalliques pour fûts; galets pour 
rideaux; garde-manger; garnitures de fenêtres, 
non métalliques; garnitures de lits non 
métalliques; garnitures de portes non métalliques; 
hachoirs [tables de bouchers]; harasses; Housses 
à vêtements [penderies]; plaques minéralogiques 
non métalliques; meubles en métal; rotin; 
présentoirs pour journaux; porte-revues; stores 
d'intérieur à lamelles; tables de toilette [meubles]; 

lits d'hôpital; roulettes non métalliques pour lits; 
loquets non métalliques; lutrins; mannes [paniers] 
pour le transport d'articles; portemanteaux; 
palettes de transport non métalliques; palettes de 
manutention non métalliques; marchepieds non 
métalliques; pans de boiseries pour meubles; 
roulettes non métalliques pour meubles; rayons 
de miel; mobiles [décoration]; pupitres; nacre 
brute ou mi-ouvrée; plaques nominatives, non 
métalliques; numéros de maisons non 
métalliques, non lumineux; oiseaux empaillés; 
oreillers; oreillers à air autres qu'à usage médical; 
paillasses; paille tressée à l'exception de nattes; 
tresses de paille; rubans de paille; panetons; 
porte-parapluies; paravents [meubles]; patères 
pour vêtements, non métalliques; rideaux de 
perles de décoration; piquets de tente non 
métalliques; plateaux de tables; portes pour 
meubles; rails pour rideaux; étagères de meubles; 
Finitions en plastique pour meubles; tringles à 
rideaux; crochets de rideaux; embrasses de 
rideaux; roseau [matière à tresser]; sabots 
d'animaux; Secrétaires; serrures non métalliques 
pour véhicules; sièges métalliques; canapés; 
banquettes; sommiers de lits; vannes non 
métalliques autres que parties de machines; 
statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques; tables métalliques; tables de toilette; 
moulures pour cadres; tablettes de rangement; 
tiroirs [meubles]; miroirs [glaces]; transats; 
traversins; tréteaux [meubles]; tableaux accroche-
clefs; vaisseliers [meubles]; vannerie; vitrines 
[meubles]; coussins à air, autres qu'à usage 
médical; matelas à air, autres qu'usage médical; 
barres d'ambroïne; plaques d'ambroïne; objets 
d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques; auges à mortier non métalliques; 
coffres non métalliques; étaux-établis [meubles]; 
barils non métalliques; cercles non métalliques 
pour tonneaux; bâtis de machines à calculer; 
bondes non métalliques; capsules de bouchage 
non métalliques; vis non métalliques; rivets non 
métalliques; goujons non métalliques; boulons 
non métalliques; capsules de bouteilles, non 
métalliques; fermetures de bouteilles, non 
métalliques; bracelets d'identification, non 
métalliques; buffets roulants [meubles]; bustes en 
bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; 
vis de serrage pour câbles non métalliques; 
cadres; liteaux d'encadrement; tables de 
massage; matelas à eau, autres qu'à usage 
médical; clapets de tuyaux de drainage en 
matières plastiques; tampons [chevilles] non 
métalliques; coquilles (coquillages); tabourets; 
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clapets de conduites d'eau en matières 
plastiques; emballages en bois pour bouteilles; 
figurines en bois, en cire, en plâtre ou en 
plastique; serrures autres qu'électriques, non 
métalliques; fauteuils de coiffeur; perches non 
métalliques; paniers, non métalliques; paniers, 
non métalliques; bouées de corps-morts, non 
métalliques; housses pour vêtements 
[rangement]; enseignes en bois ou en matières 
plastiques; chariots [meubles]; rideaux de 
bambou; coffres à jouets; chaises hautes pour 
bébés; trotteurs pour enfants; objets de publicité 
gonflables; cartes-clés en matières plastiques non 
codées et non magnétiques; plaques de verre 
pour miroirs; poulies en matières plastiques pour 
stores; chevalets de sciage; arbres à griffes pour 
chats; palanches de transport [jougs]; dessertes 
pour ordinateurs [meubles]; urnes funéraires; 
carillons éoliens [décoration]; stores de fenêtres 
intérieures en bois tissé; porte-livres [meubles]; 
coussins pour animaux de compagnie; stores 
d'intérieur pour fenêtres [meubles]; poignées de 
portes, non métalliques; miroirs à main [miroirs de 
toilette]; tapis pour parcs pour bébés; porte-
serviettes [meubles]; boutons [poignées], non 
métalliques; plates-formes murales pour le 
change de bébés; plates-formes murales pour le 
change de bébés; matelas à langer réutilisables; 
verrous de portes, non métalliques; stores 
d'intérieur en papier pour fenêtres; stores de 
fenêtre d'intérieur en matières textiles; sonnettes 
de portes, ni métalliques ni électriques; cloisons 
autoportantes [meubles]; capsules à vis non 
métalliques pour bouteilles; marteaux de porte 
non métalliques; bancs de sciage [meubles]; 
meubles gonflables; tabourets-escabeaux non 
métalliques; barres d'appui pour baignoires non 
métalliques; colliers non métalliques pour la 
fixation de tuyaux; présentoirs pour l'organisation 
d'articles de bijouterie; matelas portables; 
anneaux fendus non métalliques pour clés; 
distributeurs fixes non métalliques de sacs à 
ordures pour chiens; loqueteaux non métalliques 
pour fenêtres; espagnolettes, non métalliques; 
dispositifs de fermeture de portes non 
métalliques; caisses à outils non métalliques, 
vides; coffres à outils non métalliques, vides; 
porte-sacs, non métalliques; clés en matières 
plastiques; supports, non métalliques, pour 
meubles; étiquettes en matières plastiques; 
consoles; bibliothèques; valets de nuit; bidons, 
non métalliques; nichoirs; pattes d'attache en 
matières plastiques pour la fermeture de sacs; 
tours de lits pour lits d'enfants, autres que linge de 

lit; boîtes en bois ou en matières plastiques; lits à 
barreaux pour bébés; moïses; pieds pour 
meubles; pieds de meubles; repose-pieds; 
chevilles non métalliques pour chaussures; 
pointes non métalliques pour chaussures; crucifix 
en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques, autres qu'articles de bijouterie; 
récipients non métalliques pour la vidange d'huile; 
lits à air autres qu'à usage médical; matelas de 
camping; rampes en matières plastiques pour 
véhicules; chaises de douche; mâts de drapeau 
non métalliques à main; bouchons, autres qu'en 
verre, métal ou caoutchouc; ferme-porte, ni 
métalliques ni électriques; ferme-porte, ni 
métalliques ni électriques; rails non métalliques 
pour portes coulissantes; sièges de bain pour 
bébés; secrétaires de voyage; écritoires portatifs; 
dispositifs d'ouverture de portes, non électriques 
ni métalliques; dispositifs non métalliques, non 
électriques pour l'ouverture de fenêtres; dispositifs 
non métalliques non électriques pour la fermeture 
de fenêtres; galets de fenêtres non métalliques; 
cadenas autres qu'électroniques, non métalliques; 
coiffeuses de salle de bain [meubles]; tiroirs pour 
meubles; casiers à bagages; contenants non 
métalliques pour le stockage ou le transport; 
poignées de meubles non métalliques; meubles 
de salon; meubles de chambre à coucher; 
meubles de salle de bains; plans de travail; 
chaises de salle à manger; tables de salle à 
manger; tables de toilette; meubles de cuisine sur 
mesure; plans de travail pour cuisines; plans de 
travail à utiliser avec des éviers; boîtes aux lettres 
ni en métal, ni en maçonnerie; arrêts de portes ni 
métalliques, ni en caoutchouc; arrêts de fenêtres 
ni métalliques, ni en caoutchouc; coussins de 
confort cervical pour bébés; meubles de cuisine; 
placards de cuisine; unités murales métalliques 
[meubles]; vaisseliers [meubles]; rayonnages de 
rangement suspendus [meubles].  
(540) 

 
 

(731) BERSONS & CO. S.R.L., Via dell'Industria 
n. 30 I-61122 Pesaro (PU) (IT) 
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(740) Ufficio Brevetti Pedrini & Benedetti 
S.R.L.mta,Via Cardinale G. Massaia n. 12 I-61122 
PESARO (PU) (IT). 

_______________________________________ 

(210) 820221663961 
(220) 19/03/2022 
(300) AU n° 2220159 du 14/10/2021 
(511) 9, 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Clés cryptographiques téléchargeables pour la 
réception et la dépense de cryptomonnaie; 
logiciels informatiques téléchargeables pour la 
technologie des chaînes de blocs. 
(36) Transactions financières par le biais d'une 
chaîne de blocs; échange de devises; bourses de 
marchandises; change de devises; services de 
courtage en devises; échanges financiers; 
services de marché à terme; opérations 
d'échanges monétaires; services de change (de 
devises); services de cambistes; services de 
bourses de marchandises; programmes 
d'échange d'actions; services d'échange de titres; 
services de change de devises; services de 
change de devises; services de change 
monétaire; cotations boursières; services 
d'échanges financiers; services de bureaux de 
change de devises; services boursiers; services 
de change de devises; change de devises 
étrangères; transactions sur devises; services de 
change monétaire; échange de devises virtuelles; 
services boursiers électroniques; services 
d'informations boursières; opérations de change 
et prestation de conseils s'y rapportant; cotation 
de taux de change de devises; cote en bourse; 
cotation de cours en Bourse; prestation 
d'informations sur les opérations de change; 
services d'agences de change; services de 
change et de transfert d'argent; services de 
transactions sur liquidités et devises; mise à 
disposition de listes de taux de change; cotation 
de cours boursiers; acceptation de lettres de 
change; prévision des taux de change; services 
d'échange et de transactions monétaires; 
prestation de conseils en matière de change de 
devises étrangères; mise à disposition de 
cotations boursières; services de cotation de 
cours boursiers; échanges financiers de monnaies 
virtuelles; services d'agences pour le change de 
devises; services de cotation et d'inscription en 
Bourse; réalisation d'opérations de change de 
devises pour des tiers; analyses informatiques 

d'informations boursières; services d'agences de 
change monétaire; préparation et cotation 
d'informations sur les taux de change; services 
d'agences pour l'échange d'opérations 
financières; services de bases de données 
financières concernant des opérations de change; 
souscription de services de change monétaire; 
services de marché d'échange en matière de 
contrats à terme sur marchandises; mise à 
disposition d'informations de prix en matière de 
taux de change de devises étrangères; mise à 
disposition d'informations en rapport avec des 
taux de change; mise à disposition d'informations 
en matière de change de devises; services de 
change en rapport avec les opérations sur 
marchandises; mise à disposition d'informations 
concernant les cours de la bourse; services 
d'échange en rapport avec des opérations sur 
contrats à terme; services d'échange en rapport 
avec des opérations sur options; mise à 
disposition d'une protection financière contre les 
risques d'opérations de change; prestation 
d'informations financières sous forme de taux de 
change; fourniture d'informations et données 
boursières; mise à disposition d'informations 
concernant les taux de change; mise à disposition 
d'informations financières en rapport avec la 
bourse; établissement et cotation de cours et 
indices boursiers; places boursières pour la 
négociation d'actions et autres titres financiers; 
mise à disposition d'informations boursières en 
ligne à partir d'une base de données informatique 
ou d'Internet; informations boursières fournies en 
ligne à partir d'une base de données informatique 
ou d'Internet; organisation de bourses au profit du 
commerce d'actions et autres valeurs financières. 
(38) Échange de données informatisé; services de 
centraux téléphoniques; service d'échange 
électronique de données; échange de messages 
par transmission informatique; services d'échange 
électronique de données mémorisées dans des 
bases de données accessibles par le biais de 
réseaux de télécommunication; services de 
communication pour l'échange de données sous 
forme électronique; échange électronique de 
messages par le biais de lignes de dialogue, 
salons de discussion et forums Internet; founiture 
d'accès à des plates-formes Internet pour 
l'échange de photos numériques. 
(42) Stockage de données par le biais de chaînes 
de blocs; authentification de données par chaînes 
de blocs; certification de données par le biais 
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d'une chaîne de blocs; chaîne de blocs en tant 
que service [BaaS].  
(540) 

Kaddex 
 

 (731) Kaddex Pty Ltd, PO Box 1524 Potts Point 
NSW 1335 (AU) 
(740) Michael Williams, PO Box 1524 Potts Point 
NSW 1335 (AU). 

________________________________________ 

(210) 820221664000 
(220) 28/02/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Savonnettes; mousses pour le bain; poudres 
de lavage; détachants; cosmétiques; pâtes 
dentifrices; produits de parfumerie; préparations 
de polissage; laits démaquillants pour le visage; 
préparations pour récurer.  
(540) 

 
 

(731) ZHEJIANG AIRSUN COMMODITY CO., 
LTD., No.38 Juxian Road, Shangxi Town, Yiwu 
City 322000 Zhejiang Province (CN) 
(740) Zhihu Intellectual Property Agency (Jinhua) 
Co., Ltd.,NO.A-111B CRC Cultural and Creative 
Park, No.1729 Dongshi North Street, Xinshi 
Street, Wucheng District, Jinhua City Zhejiang 
Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221664166 
(220) 24/01/2022 
(511) 9 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Fichiers d'images téléchargeables; fichiers de 
musique téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones portables; 
logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques enregistrés; 
publications électroniques téléchargeables; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes informatiques 
enregistrés; appareils pour le traitement de 
données; tablettes électroniques; matériel 
informatique; ordinateurs portables; smartphones; 
équipements de communication de réseau; haut-

parleurs; casques de réalité virtuelle; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; boîtiers de 
décodage; écouteurs; téléviseurs. 
(41) Services d'instruction; services d'éducation; 
organisation de compétitions sportives; 
organisation et animation de concerts; services 
d'organisation et d'animation de conférences; 
location de livres; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables; 
publication en ligne de revues spécialisées et 
livres électroniques; mise à disposition 
d'installations sportives; animation de cours de 
fitness; spectacles de variétés théâtrales et 
musicales présentés dans des salles de 
spectacle; services de divertissement; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; mise à disposition de musique en 
ligne, non téléchargeable; mise à disposition de 
vidéos en ligne non téléchargeables; production 
de films, autres que films publicitaires; rédaction 
de textes; production musicale; 
postsynchronisation; services de traduction.  
(540) 

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd., Bantian, Longgang District 518129 
Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property,1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221664269 
(220) 03/03/2022 
(300) CH n° 777421 du 03/09/2021 
(511) 30, 35, 39, 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
(30) Cacao, chocolat; produits de boulangerie, de 
pâtisserie et de confiserie, tous ces produits 
contenant du cacao ou au goût de cacao. 
(35) Conseil en affaires pour entreprises, aide à la 
direction des affaires pour entreprises. 
(39) Fourniture d'informations touristiques en 
matière de voyages sur la protection de 
l'environnement, l'utilisation responsable et 
durable des ressources naturelles et sur la 
biodiversité; fourniture d'informations touristiques 
en matière de voyages sur les questions 
économiques, sociales et d'emplois liées aux 
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normes environnementales dans le secteur du 
tourisme. 
(41) Services d'éducation; organisation de 
séminaires et de conférences; publication de 
rapports de recherche et d'informations à 
caractère éducatif relatifs à la pérennité de la 
protection de l'environnement. 
(42) Essais, analyses, évaluation et certification 
de produits de tiers, de technologies et pratiques 
pour la conformité avec les normes relatives à la 
protection de l'environnement, la gestion 
responsable des ressources naturelles, à la 
protection durable, la biodiversité; évaluation de la 
conformité avec les normes de tiers bénévoles en 
matière de protection de l'environnement, de la 
gestion responsable des ressources naturelles, de 
la protection durable, des questions en matière 
sociales et liées au travail dans l'agriculture, la 
sylviculture et le tourisme. 
(44) Services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture, conseils et consultations relatifs à 
l'utilisation de la forêt et des terres (conseils dans 
les domaines d'agriculture et de sylviculture); 
fourniture d'informations relatives à la sylviculture.  
(540) 

 
 

(731) Mondelez Europe GmbH, Lindbergh-Allee 1 
CH-8152 Glattpark (CH) 
(740) WEINMANN ZIMMERLI, Apollostrasse 2 
CH-8032 Zürich (CH). 

Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(210) 820221664315 
(220) 01/04/2022 
(300) US n° 97067918 du 11/10/2021 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
(7) Équipements d’alimentation électrique 
d'extérieur, à savoir tondeuses à gazon, 
tondeuses à gazon autoportées, tondeuses à 
gazon sur socle, machines à couper l'herbe, ainsi 
que parties et composants pour tous les produits 
précités.  

(540) 

REVOLUTION 
 

(731) The Toro Company, 8111 Lyndale Avenue 
South Bloomington MN 55420, United States of 
America (US) 
(740) Linda  M.  Byrne  The  Toro  Company, 
8111 Lyndale Avenue South Bloomington MN 
55420 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221664471 
(220) 08/02/2022 
(300) US n° 90871982 du 09/08/2021 
(511) 9, 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Enregistrements audio et vidéo de musique; 
enregistrements musicaux téléchargeables; 
supports numériques, à savoir enregistrements 
audio et vidéo préenregistrés, ainsi que fichiers et 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
contenant tous de la musique, des 
représentations musicales, des représentations 
artistiques, et des divertissements musicaux; tous 
les services précités en lien avec de la musique et 
des divertissements musicaux. 
(35) Services de maisons de disques, à savoir 
gestion d'artistes du spectacle et de studio 
d'enregistrement; services de publicité et de 
marketing, à savoir promotion des produits et 
services de tiers, en particulier d'artistes du 
spectacle et de musiciens; promotion de la 
musique de tiers par la mise à disposition de 
portfolios en ligne par le biais d'un site Web; 
services de marketing, de relations publiques, 
services promotionnels et publicitaires dans les 
domaines de la musique, des arts et des 
divertissements en direct; commercialisation de 
produits pour des tiers, en particulier d'artistes du 
spectacle et de musiciens; gestion d'affaires, 
services de conseillers et prestation de conseils 
pour des artistes du spectacle et musiciens; 
gestion commerciale de droits de propriété 
intellectuelle; présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au 
détail, à savoir services de magasins de détail 
dans le domaine de la musique et des 
divertissements musicaux; tous les services 
précités en lien avec de la musique et des 
divertissements musicaux. 
(41) Services de divertissement, à savoir mise à 
disposition de fichiers et d'enregistrements audio 
non téléchargeables en ligne en rapport avec de 
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la musique et des divertissements liés à la 
musique; services de divertissement, à savoir 
mise à disposition de musique préenregistrée en 
ligne non téléchargeable par le biais d'un réseau 
informatique mondial; services d'édition musicale; 
services de divertissement sous forme de 
développement, création, enregistrement, 
production, post-production, édition, présentation, 
distribution pour des tiers et publication 
d'enregistrements audio et de contenu de 
divertissement musical; tous les services précités 
étant en rapport avec des services de 
divertissement, de distribution et de production de 
musique.  
(540) 

 
 

(731) ATLANTIC RECORDING CORPORATION, 
1633 Broadway New York NY 10019 (US) 
(740) Sofya Nadgorny Warner Music Group, 1633 
Broadway, 7th Floor New York NY 10019 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221664488 
(220) 23/02/2022 
(300) CN n° 59407129 du 23/09/2021 ; CN n° 
59411736 du 23/09/2021 ; CN n° 60065115 du 
25/10/2021 ; CN n° 60892040 du 25/11/2021  
(511) 9, 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
(9) Applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; logiciels 
informatiques enregistrés; appareils pour le 
traitement de données; programmes d'ordinateurs 
[logiciels téléchargeables]; appareils d'essai, 
autres qu'à usage médical; appareils pour le 
diagnostic, autres qu'à usage médical; lunettes 
intelligentes (appareils de traitement de données); 
montres intelligentes (appareils de traitement de 
données); bracelets connectés [instruments de 
mesure]; podomètres; parcmètres; appareils de 
reconnaissance faciale; hologrammes; 
smartphones; équipements de communication de 
réseau; casques d'écoute; enceintes pour haut-
parleurs; capteurs; puces [circuits intégrés]; 
microcontrôleurs; balances; balances avec 
analyseurs de masse corporelle. 

(41) Cours par correspondance; épreuves 
pédagogiques; services de mise en place et 
d'animation de colloques; services de publication 
de livres; services de divertissement; mise à 
disposition de vidéos en ligne non 
téléchargeables; services de remise en forme et 
de sport; mise à disposition d'installations de 
gymnastique; animation de cours de fitness; 
services de cours de fitness aérien. 
(42) Services de conseillers en technologies des 
télécommunications; recherche et développement 
scientifiques; conception et développement de 
produits multimédias; recherche scientifique et 
technologique en lien avec la cartographie de 
brevets; évaluations de la qualité; conception de 
systèmes informatiques; 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; plateforme 
en tant que service [PaaS]; conception et 
développement de logiciels informatiques; 
recherche dans le domaine de la technologie de 
l'intelligence artificielle. 
(44) Services de consultations médicales; 
services de médecine du sport; fourniture 
d'informations médicales; services de conseillers 
en matière de santé; prestation de conseils en 
pharmacie; dépistages médicaux; services de 
conseillers en matière de santé; services de 
massages; services d'instituts de beauté.  
(540) 

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., 
Administration  Building  Huawei  Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District 518129 
Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property, 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221664520 
(220) 25/04/2022 



BOPI  09MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

390 

 

(300) US n° 97090681 du 25/10/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels informatiques téléchargeables à 
utiliser comme portefeuilles de cryptomonnaies; 
application mobile pour la mise en œuvre et 
l'enregistrement de transactions financières; 
application mobile à utiliser pour la gestion de 
portefeuilles de devises virtuelles, jetons non 
fongibles, actifs numériques et de chaînes de 
blocs; application mobile pour l'envoi, la réception, 
l'achat, la vente, le négoce et l'échange de 
devises virtuelles, jetons non fongibles, actifs 
numériques et de chaînes de blocs.  
(540) 

 
 

(731) Coinbase, Inc., 100 Pine Street, #1250 San 
Francisco CA 94104 (US) 
(740) Kelu   Sullivan   Kelly   IP,   LLP,   1300  
19th  Street,  NW,  Suite  420  Washington  DC 
20036 (US). 

____________________________________ 

(210) 820221664603 
(220) 15/03/2022 
(300) FR n° 4807255 du 11/10/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
(43) Hôtels; services d'hôtellerie; services de 
restauration (alimentation); restaurants; services 
de cafétérias, de salons de thé, de bars (à 
l'exception des clubs); hébergement temporaire; 
maisons de vacances; services de réservation de 
chambres d'hôtels pour voyageurs; services de 
réservation de logements temporaires; réservation 
de restaurants et repas; services de réservation 
d'hôtels; consultation et conseils (sans rapport 
avec la conduite des affaires) dans les domaines 
de l'hôtellerie et de la restauration; réservation, 
prêt et location de salles, salons et espaces de 
conférence et de réunion; réservation, prêt et 
location de salles, salons et espaces pour 
séminaires, banquets, cocktails et réceptions; 
mise à disposition d'installations pour expositions, 
conférences et réunions; mise à disposition de 

bureaux professionnels temporaires; location de 
chaises, tables, mobilier d'intérieur, meubles, 
fontaines à boissons, appareils d'éclairage, de 
vaisselles, de mobilier pour conférences et 
réunions; fourniture d'informations en ligne en 
matière de réservations d'hôtels et de restaurants; 
services de maîtres d'hôtel; services 
d'organisation de séjours.  
(540) 

 
 

 (731) ACCOR, 82 rue Henri Farman F-92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(740) SANTARELLI, 49 avenue des Champs-
Elysées F-75008 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées: Bleu (Pantone 2736C). 

________________________________________ 

(210) 820221664633 
(220) 04/03/2022 
(300) GB n° UK00003690938 du 06/09/2021 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
(20) Meubles de bureau; chaises de bureau.  
(540) 

OMEGANOMIC 
 

(731) Wai Leong Wong,197 Tantallon Road 
Glasgow G41 3LU (GB) 
(740) jtTM Consultancy Limited, 272 Bath Street 
Glasgow G2 4JR (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221664679 
(220) 19/04/2022 
(300) GB n° UK00003711965 du 19/10/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
(24) Textiles et succédanés de textiles; tissus; 
étoffes; étoffes de soie; tissus tissés; tissus de 
brocart; tissus en dentelles; tissus en voile; tissus 
en laine; textiles pour la confection d'articles 
vestimentaires.  
(540) 
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(731) 1- SUPREME TEXTILES (a partnership), 12 
Bell Lane London E1 7LA (GB); 2- David 
Benmayer (a partner in the SUPREME TEXTILES 
partnership), 2 Bell Lane London E1 7LA (GB); 3- 
Yoram Benmayer (a partner in the SUPREME 
TEXTILES partnership), 2 Bell Lane London E1 
7LA (GB); 4- Margaret Benmayer (a partner in the 
SUPREME TEXTILES partnership), 2 Bell Lane 
London E1 7LA (GB) 
(740) Freeths LLP, Third Floor, The Colmore 
Building, 20 Colmore Circus, Queensway 
Birmingham B4 6AT (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221664706 
(220) 02/02/2022 
(300) BG n° 163562 du 04/08/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 
divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de 
réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour 
jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour 
machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 
informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
matériel informatique et logiciels dans le domaine 
des jeux d'argent; logiciels et matériel 
informatique applicables aux machines de jeux 
d'argent; logiciels de jeux d'argent; matériel 
informatique pour machines de jeux d'argent; 
logiciels pour jeux d'argent en ligne; logiciels pour 
jeux d'argent utilisés par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
(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 pour casinos; 
tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux dans le domaine des 
jeux d'argent; machines de jeux d'argent et 
automates; machines à pièces et/ou machines 
électroniques à pièces avec ou sans possibilité de 
gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de 
hasard; machines à prépaiement, machines, 
automates et dispositifs de jeux de hasard 
électrotechniques et électroniques; 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). 
(41) Jeux d'argent; services se rapportant aux 
jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent 
et paris; formation en matière de développement 
de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements de jeux de hasard pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements 
de casino [jeux d'argent]; services de 
divertissement par le biais de machines de jeux 
de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; mise à disposition de 
salles de machines de jeux de hasard; services 
de lieux de jeu publics; location d'équipements de 
jeu; location de machines de jeu de hasard; 
exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de 
fruits; services d'édition ou d'enregistrement de 
sons et d'images; services d'enregistrement 
sonore et de divertissement vidéo; location 
d'appareils pour la reproduction de sons; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de 
casino; services de jeux d'argent en ligne; 
services de casinos, jeux d'argent et paris; 
exploitation d'établissements de jeux de hasard, 
salles de jeux de hasard, casinos sur Internet, 
sites de jeux d'argent en ligne.  
(540) 
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(731) Euro Games Technology Ltd., “Maritsa" Str. 
4, “Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia 
(BG) 
(740) KOSTADIN MANEV, MANEV AND 
PARTNERS, Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 
BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, vert, 
bleu, violet, marron, noir et rose. Rouge, jaune, 
vert, bleu, violet, marron, noir, rose- pour les 
éléments verbaux et figuratifs. 

________________________________________ 

(210) 820221664748 
(220) 04/04/2022 
(300) FR n° 4805614 du 05/10/2021 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
(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, porcelaines et 
faïence; ustensiles et récipients domestiques ou 
de cuisine, récipients pour la cuisson, casseroles, 
rôtissoires (non électriques), poêles, poêles à 
frire, autocuiseurs non électriques, crêpières non 
électriques, marmites, sauteuses, grils non 
électriques, plats à oeufs, cocottes et faitouts, 
récipients pour la cuisson à la vapeur non 
électriques, plats à four, woks, plats à rôtir, 
moules de cuisine, friteuses non électriques; 
bouilloires, cafetières, yaourtières et sorbetières 
non électriques; essoreuses à salade; verrerie, 
porcelaines, faïence et poterie; spatules, louches, 
bouteilles isolantes, boîtes de conservation.  
(540) 

 
 

(731) SOTECH INTERNATIONAL SARL, 69 rue 
Crozatier F-75012 PARIS (FR) 
(740) BERREBI INGRID, 35 avenue Mac Mahon 
F-75017 Paris (FR). 

________________________________________ 

(210) (210) 820221664831 
(220) 09/05/2022 
(300) US n° 97116425 du 09/11/2021 
(511) 16 

Produits ou services désignés: 
(16) Papier; serviettes de table en papier; couvre-
sièges de toilettes en papier; serviettes en papier; 
papier toilette.  
(540) 

WPM 
 

(731) David Dillon Britt, 506 Colgate Drive Allen 
TX 75013 (US) 
(740) Jack D. Stone Scheef & Stone, L.L.P., 500 
N. Akard, Suite 2700 Dallas TX 75201 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221664862 
(220) 29/03/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
(29) Conserves alimentaires de toutes natures, 
ainsi que des salaisons.  
(540) 

PETIT NAVIRE 
 

(731) ETABLISSEMENTS PAUL PAULET, ZI de 
Pouldavid F-29100 DOUARNENEZ (FR) 
(740) CABINET LHERMET & LEFRANC-
BOZMAROV,  Mme Marion LEFRANC-
BOZMAROV, 85 Boulevard Malesherbes  F-
75008 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221664909 
(220) 29/03/2022 
(511) 9, 15, 16, 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments photographiques, 
cinématographiques, audiovisuels, optiques; 
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. 
(15) Instruments de musique; pupitres à musique 
et socles pour instruments de musique; baguettes 
pour battre la mesure. 
(16) Photographies; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
(35) Publicité; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales; travaux 
de bureau; conseils en affaires aux sociétés; 
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services de communication d'entreprise et de 
particulier; prestations de services divers en 
communication. 
(38) Services de télécommunications. 
(41) Éducation; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles; services de 
production et d'édition d'œuvres notamment 
audiovisuelles.  
(540) 

 
 

(731) Monsieur BRAZZA NGANGA Robert 
Arsène, 31 rue Gabriel PERI F-93200 Saint-Denis 
(FR) 
(740) NOVA-JURIS AVOCATS, Monsieur 
NOUKAGUE Gustave,84 rue du Faubourg Saint-
Honoré F-75008 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221664963 
(220) 08/04/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Véhicules électriques; béquilles pour 
motocycles; sidecars; guidons de motocycles; 
groupes moteurs de motocycles; housses de 
selles pour motocycles; roues de motocycle; 
motocycles; véhicules de locomotion par terre, par 
air, par eau ou sur rail; scooters.  
(540) 

 
 

(731) Tibet Summit Colove Motorcycle sales Co., 
Ltd, 201, Unit 2, B Block, Headquarter Economic 
Base, No.5, Gesang Road, Lhasa Economic and 
Technical Development Zone 850000 Tibet (CN) 
(740) Shenzhen ScienBiziP Intellectual Property 
Agency Co., Ltd., Rm.1101.1103.1106.1108.1109, 
11F, Rongqun Bldg., Longguan East Rd., Yucui 
Comm., Longhua St., Longhua New Dist., 
Shenzhen City Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221664985 
(220) 11/03/2022 
(300) FR n° 4800080 du 15/09/2021 
(511) 7, 9 et 42 

Produits ou services désignés: 
(7) Éléments de moteurs autres que pour 
véhicules terrestres à savoir carburateurs, 
alimentateurs pour carburateurs, dispositifs 
d'allumage pour moteur à explosion, alternateurs, 
dispositifs antipollution pour moteur, 
économiseurs de carburant pour moteurs. 
(9) Dispositifs de stockage de données; 
équipements de communication; équipement de 
mise en réseau d'ordinateurs et de 
communication de données; équipement de 
communication point à point; logiciels 
[programmes enregistrés]; logiciels de jeux; 
logiciels d'applications; micrologiciel; systèmes 
d'exploitations informatiques; équipements 
audiovisuel et de technologie de l'information; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images; contenus 
médiatiques; équipement et accessoires 
(électriques et mécaniques) de traitement de 
données; périphériques adaptés pour utilisation 
avec des ordinateurs; ordinateurs et matériel 
informatique; composants et pièces pour 
ordinateurs; dispositifs audiovisuels et 
photographiques; dispositifs de capture et de 
développement d'images; composants électriques 
et électroniques; circuits électriques et cartes de 
circuit imprimé; dispositifs de contrôle d'accès; 
appareils de signalisation; dispositifs de 
navigation, de guidage, de traçage, de balisage et 
de cartographie; capteurs et détecteurs; 
instruments, indicateurs et contrôleur de mesure, 
de détection et de surveillance; dispositifs et 
équipement de sécurité, de sûreté et antivol 
autres que pour les véhicules; systèmes 
électroniques de contrôle; instruments de 
diagnostics à usage scientifique; dispositifs de 
tests et de contrôle de la qualité; instruments de 
mesure; dispositifs de calibrage. 
(42) Services scientifiques et technologiques; 
services des technologies de l'information; 
développement, programmation et implémentation 
de logiciels; développement de matériel 
informatique; services d'hébergement et logiciel 
en tant que service, location de logiciel; location 
de matériel et d'installations informatiques; mise à 
disposition d'applications web; services 
d'ingénierie; tests, authentification et contrôle de 
la qualité; services de conception; développement 
de moteurs.  
(540) 

FLEETENERGIES 
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(731) ADD,  69  rue  du  Rouet  F-13008  
Marseille (FR) 
(740) CABINET BEAU DE LOMENIE, 65 avenue 
Jules Cantini F-13006 Marseille (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221665016 
(220) 07/03/2022 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
(7) Moteurs autres que pour véhicules terrestres; 
moteurs électriques autres que pour véhicules 
terrestres; bâtis de moteur autres que pour 
véhicules terrestres; pistons pour moteurs 
d'automobile; moteurs à essence autres que pour 
véhicules terrestres; générateurs d'électricité; 
mécanismes de commande pour machines, 
groupes moteurs ou moteurs; groupes moteur à 
combustion interne, autres que pour véhicules 
terrestres; moteurs diesel (autres que pour 
véhicules terrestres); moteurs (engines) à 
essence (autres que pour véhicules terrestres). 
(12) Camions; automobiles; moteurs d'automobile; 
Groupes moteurs à combustion interne pour 
véhicules terrestres; moteurs à essence pour 
véhicules terrestres; Groupes moteur diesel pour 
véhicules terrestres; moteurs diesel pour 
véhicules terrestres; voitures alimentées à 
l'hydrogène; voitures hybrides; Voitures 
électriques.  
(540) 

 
 

(731) Weichai Power Co., Ltd., 197, Section A, 
Fushou East Street, High Technology Industrial 
Development Zone, Weifang City 261061 261061 
Shandong Province (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS,36F, Building 
A4-3, Hanyu Gold Valley Business Centre, 
No.7000 Jingshi Road, High-Tech Zone, Jinan 
250101 Shandong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221665035 
(220) 15/02/2022 
(300) EM n° 018568190 du 30/09/2021 
(511) 9, 16 et 35 

Produits ou services désignés: 
(9) Publications électroniques téléchargeables; 
bulletins d'information électroniques 
téléchargeables; brochures sur support 
électronique téléchargeable; matériel de cours 
éducatifs téléchargeable; contenus multimédias; 
appareils et instruments d'instruction et 
d'enseignement; supports d'enregistrement 
magnétiques et optiques; programmes 
informatiques. 
(16) Publications imprimées; produits 
d'imprimerie; matériel d'instruction et didactique, à 
l'exception d'appareils; photographies; affiches; 
affiches; articles de papeterie et articles de 
bureau, à l'exception de meubles. 
(35) Gestion d'affaires commerciales dans le 
domaine des écoles de commerce; Services de 
conseil en matières de direction d'entreprises et 
d'organisation et direction d'affaires; services de 
conseillers pour la direction d’affaires; services de 
conseillers professionnels en affaires; recrutement 
de personnel et services de bureaux de 
placement; services de conseillers en matière de 
recrutement; fourniture d'informations d'affaires; 
analyses de prix de revient; prévisions 
économiques; informations statistiques 
commerciales; Études de marché et sondages 
d'opinion; promotion des ventes pour des tiers; 
reproduction de documents; gestion de fichiers 
informatiques; traitement de textes; services de 
secrétariat; organisation d'expositions et 
événements à des fins commerciales, 
promotionnelles ou publicitaires dans le secteur 
des écoles de commerce. 
(540) 

 
 

(731) UNIVERSIDAD DE NAVARRA, Avenida 
Pearson, 21 E-08034 Barcelona (ES) 
(740) CURELL SUÑOL S.L.P., Muntaner, 240 4º 
2ª E-08021 Barcelona (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221665127 
(220) 28/03/2022 
(511) 3 et 44 
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Produits ou services désignés: 
(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. 
(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) Essences du Maroc, 5, avenue de la 
Princesse Lalla Meryem, Souissi Rabat (MA) 
(740) Hicham Naciri, Naciri & Associés Allen & 
Overy, Anfaplace, Centre d’Affaires,  Immeuble A 
| Boulevard de la Corniche Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées: Rose. 

________________________________________ 

(210) 820221665158 
(220) 20/04/2022 
(300) CH n° 771508 du 22/10/2021 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
(19) Ciment; mélanges de ciment.  
(540) 

TERRAFLOW 
 

 (731) Holcim Technology Ltd, Grafenauweg 10 
CH-6300 Zug (CH) 
(740) BOVARD    LTD,    Patent    and   
Trademark Attorneys, Optingenstrasse 16 CH-
3013 Bern (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221665243 
(220) 14/02/2022 
(511) 9, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 
(9) Enregistrements vidéo et applications 
téléchargeables en ligne notamment par le biais 
d'un réseau international de télécommunications 
sur tout support (tels que ordinateur, téléphone 
mobile, tablette); films (pellicules) impressionnés; 
dessins animés; enregistrements audiovisuels. 
(38) Diffusion (transmission) d'informations en 
matière de productions audiovisuelles, de 
programmes radiophoniques, ou de programmes 
de télévision par tous moyens, notamment par 
câble, satellite et réseaux numériques; diffusion 
de programmes de télévision et plus 
généralement de programmes audiovisuels 
multimédias (mise en forme informatique de 
textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de 
sons musicaux ou non) à usage interactif ou non; 
diffusion d'émissions radiophoniques et 
télévisées; transmission de messages, de 
données, d'informations et d'images à travers tout 
réseau de télécommunications, y compris internet; 
transmission d'informations en matière de 
divertissements; services de communications par 
l'intermédiaire de terminaux à vidéographie 
interactive, de communications téléphoniques, 
radiotéléphoniques et informatiques, accessibles 
par code d'accès ou nom de domaine notamment 
dans le cadre de divertissement, d'éducation, de 
sondages, d'émissions et de jeux télévisés ou en 
rapport avec ceux-ci; transmission d'informations 
accessibles par code d'accès depuis des banques 
de données multimédias; services de 
transmission de programmes et de sélection de 
chaînes de télévision; services de fourniture 
d'accès à des bases de données; communication 
par terminaux d'ordinateurs, radiotéléphonie 
mobile, transmission par satellite, diffusion de 
programmes de télévision, télévision par câble, 
satellite ou tout réseau numérique; diffusion de 
films, musiques vidéos et programmes de 
télévision via internet; transmission de 
programmes audiovisuels en vidéo à la demande; 
transmission de programmes audiovisuels en flux 
continu [streaming]. 
(41) Divertissements notamment divertissements 
télévisés, radiodiffusés, multimédia et/ou sur les 
réseaux mondiaux de télécommunication (de type 
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type 
Intranet); services d'enregistrement des sons et 
des images (studios d'enregistrement et filmage 
sur bandes vidéo) et services de montage bandes 
vidéo; services de reporters: reportages y compris 
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photographiques; enregistrement sur bandes 
vidéo; location, montage et production de films, 
studio de cinéma ou de télévision, location 
d'appareils et accessoires cinématographiques, 
location de films cinématographiques, location de 
décors de spectacle; production de programmes 
pour le cinéma ou la télévision, rédaction de 
scénarios, sous titrage, services de studios 
d'enregistrement.  
(540) 

 
 

(731) MEDIAWAN, 46 avenue de Breteuil F-
75007 PARIS (FR) 
(740) PROMARK, Monsieur Alain Berthet,62 
avenue des Champs Elysées F-75008 Paris (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221665254 
(220) 28/01/2022 
(300) FR n° 4789603 du 30/07/2021 
(511) 9, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Enregistrements sonores téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables; 
bandes audio préenregistrées; podcasts 
téléchargeables; bulletins électroniques 
téléchargeables; livres audio. 
(38) Diffusion audionumérique; diffusion de 
programmes vidéo et audio sur internet; diffusion 
multimédia, audio et vidéo par le biais d'internet et 
d'autres réseaux de communication; services de 
radiodiffusion via internet; transmission 
d'émissions vidéo et audio numériques sur un 
réseau informatique mondial; transmission de 
données audio par internet; transmission de 
podcasts; services de diffusion de podcasts. 
(41) Production d'enregistrements vidéo et/ou 
sonores; production d'enregistrements audio 
originaux; production de divertissements sous 
forme d'enregistrements sonores; production de 
programmes audio; services d'enregistrement 
audiovisuels; services de production et 
d'enregistrement audio; édition de publications 
électroniques; mise à disposition de publications 
électroniques non téléchargeables; publication 
multimédia de publications électroniques; services 

de publications consultables à partir d'un réseau 
informatique mondial ou d'internet; fourniture 
d'enregistrements sonores numériques, non 
téléchargeables, sur internet; mise à disposition 
de studios d'enregistrement vidéo; montage de 
bandes audio; fourniture de divertissement via le 
podcast; création [rédaction] de podcasts; 
conseils en matière de production d'oeuvres 
musicales et/ou audio-visuelles dans le domaine 
de la recherche et de la formation scientifique, 
médicale et biomédicale, de la vie culturelle et de 
l'action sociale et humanitaire; organisation 
d'événements culturels ou éducatifs; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs dans le 
domaine de la recherche et de la formation 
scientifique, médicale et biomédicale, de la vie 
culturelle et de l'action sociale et humanitaire; 
organisation de campagnes d'information à des 
fins éducatives dans le domaine de la recherche 
et de la formation scientifique, médicale et 
biomédicale, de la vie culturelle et de l'action 
sociale et humanitaire; organisation et conduite 
d'ateliers de formation, de colloques, conférences, 
forums, congrès, séminaires ou symposiums, 
salons ou expositions ou manifestations 
professionnelles ou non à buts culturels ou 
éducatifs dans le domaine de la recherche et de 
la formation scientifique, médicale et biomédicale, 
de la vie culturelle et de l'action sociale et 
humanitaire; aide bénévole par l'assistance 
éducative dans le domaine de la recherche et de 
la formation scientifique, médicale et biomédicale, 
de la vie culturelle et de l'action sociale et 
humanitaire, à savoir éducation et formation; mise 
à disposition d'informations en matière de 
divertissement et d'éducation par le biais 
d'internet; edition et publication de textes (autres 
que publicitaires), d'illustrations, de livres, de 
revues, de journaux, de périodiques, de lettres 
d'information et de publications dans le domaine 
de la recherche et de la formation scientifique, 
médicale et biomédicale, de la vie culturelle et de 
l'action sociale et humanitaire; publication 
d'articles dans le domaine de la recherche et de la 
formation scientifique, médicale et biomédicale, 
de la vie culturelle et de l'action sociale et 
humanitaire.  
(540) 

DES AILES AUX TALENTS 
 

(731) FONDATION BETTENCOURT 
SCHUELLER,  16  place  Vendôme  F-75001 
PARIS (FR) 
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(740) TAoMA Partners, Madame Gaëlle 
LOINGER-BENAMRAN,51 rue de Miromesnil F-
75008 (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221665317 
(220) 13/01/2022 
(300) BG n° 163405 du 16/07/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 
divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de 
réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs 
(programmes informatiques); programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour 
jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour 
machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 
informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
matériel informatique et logiciels 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. 
(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 jeu d’argent automatiques; 
machines de jeu d’argent à pièces et/ou machines 
de jeu d’argent électroniques à pièces avec ou 
sans possibilité de gain; boîtiers pour machines 
de jeu d’argent à pièces, machines à sous et 
machines de jeu de hasard; machines et appareils 

de distraction électroniques ou électrotechniques, 
machines de jeux de hasard, automatiques et à 
prépaiement; housses pour machines 
d’amusement à pièces, équipements de jeu, 
machines à sous, machines de jeux d’argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
(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 de jeux de hasard 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]; prestation de services 
de salles de jeux; 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 casino et de jeux; mise à 
disposition d’installations de jeux de hasard, 
d’installations de salles de jeux de hasard, de 
casinos sur Internet et de sites de jeux d’argent 
en ligne.  
(540) 

Super Hot 
 

(731) Euro Games Technology Ltd.,4, "Maritsa" 
Str., "Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia 
(BG) 
(740) KOSTADIN MANEV,MANEV AND 
PARTNERS, Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 
BG-1463 SOFIA (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221665371 
(220) 23/02/2022 
(511) 9, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels de jeux de réalité virtuelle; ludiciels 
multimédias interactifs; ludiciels téléchargeables 
par le biais d'un réseau informatique mondial et 
de dispositifs sans fil; programmes enregistrés de 
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jeu sur ordinateur; ludiciels informatiques 
enregistrés; ludiciels téléchargeables; applications 
téléchargeables (logiciels) pour smartphones; 
programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de 
jeu sur ordinateur interactifs; applications pour 
smartphones (logiciels); ludiciels informatiques à 
utiliser sur des téléphones cellulaires et mobiles; 
programmes informatiques et logiciels de 
traitement d'images pour téléphones portables; 
ludiciels électroniques pour téléphones mobiles; 
programmes de jeux sur ordinateur téléchargés 
sur Internet; programmes de jeux interactifs; 
logiciels de jeux électroniques; programmes de 
jeux électroniques; programmes de jeux 
informatiques; ludiciels électroniques pour 
dispositifs électroniques de poche; logiciels 
téléchargeables pour paiements en monnaie 
électronique; programmes informatiques 
téléchargeables pour paiements en monnaie 
électronique; logiciels téléchargeables pour argent 
virtuel; logiciels de réalité virtuelle; logiciels 
téléchargeables pour générer des clés 
cryptographiques permettant de recevoir et de 
dépenser une cryptomonnaie. 
(36) Services de courtage relatifs à l’échange 
entre monnaies virtuelles; fourniture 
d’informations relatives aux monnaies virtuelles; 
Courtage en devise virtuelle; exploitation de 
monnaies virtuelles pour des tiers; mise à 
disposition d'informations en matière d'affaires 
financières et monétaires; services de 
financement; location de biens immobiliers; 
services d'argent électronique prépayé; émission 
de coupons électroniques commerciaux sous 
forme de jetons de valeur par le biais de 
smartphones; services de courtage relatifs aux 
monnaies virtuelles, par le biais de services de 
portail en ligne; services de transfert d'argent; 
services de portefeuille électronique (services de 
paiement électronique); services de paiement 
électronique pour des tiers; émission de 
portefeuilles électroniques pour le paiement 
électronique; services de traitement de 
transactions de paiement de monnaie 
électronique; fourniture d’informations relatives au 
traitement de transactions de paiement de 
monnaie électronique; services de gestion 
électronique d'argent; émission de monnaie 
électronique; émission de coupons de réduction 
mobile sous forme de bons de valeur; émission de 

coupons de réduction sous forme de bons de 
valeur dans le domaine financier; émission de 
coupons électroniques commerciaux sous forme 
de jetons de valeur par le biais d’ordinateurs 
personnels dans le domaine financier. 
(42) Programmation informatique; mise à 
disposition de PaaS (plateformes en tant que 
service); Plateforme en tant que service [PaaS]; 
construction de plates-formes Internet pour le 
commerce électronique; développement de 
logiciels informatiques; développement de 
logiciels relatifs à la monnaie virtuelle et à la 
cryptomonnaie; développement de plateformes 
internet basées sur la technologie de la chaîne de 
blocs; conception, création, maintenance et 
hébergement de sites Web; conception, création, 
maintenance et hébergement d’applications 
mobiles; développement de logiciels pour le 
commerce électronique basé sur la technologie 
de la chaîne de blocs; développement de 
systèmes informatiques relatifs à la finance basés 
sur la technologie de la chaîne de blocs; services 
de conseillers techniques informatiques dans le 
domaine de la monnaie virtuelle, de la 
cryptomonnaie et de la technologie de la chaîne 
de blocs.  
(540) 

WEMIX 
 

(731) Wemade Co., Ltd., Wemade Tower, 49, 
Daewangpangyo-ro 644beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) NAM & NAM, 3rd Floor, 95 Seosomun-ro, 
Jung-gu Seoul 04516 (KR). 

________________________________________ 

(210) 820221665372 
(220) 26/01/2022 
(511) 9, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Coupleurs [équipements de traitement de 
données]; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; 
programmes informatiques, téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables; boîtes noires 
[enregistreurs de données]; terminaux à écran 
tactile interactif; applications logicielles pour 
smartphones, téléchargeables; jetons de sécurité 
[dispositifs de cryptage]; dispositifs périphériques 
pour ordinateurs; programmes d'ordinateurs 
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[logiciels téléchargeables]; dispositifs de 
reconnaissance faciale; Appareils pour systèmes 
mondiaux de positionnement [GPS]; instruments 
et appareils électroniques de navigation et 
positionnement; appareils de navigation pour 
véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; 
appareils de navigation par satellite; instruments 
électroniques de navigation; instruments pour la 
navigation; breloques porte-clés électroniques en 
tant qu'appareils de commande à distance. 
(39) Location de systèmes de navigation; services 
d'emballage de cadeaux; informations en matière 
de trafic; services de navigation; Services de 
navigation GPS; services de remorquage en cas 
de pannes de véhicules; réapprovisionnement de 
distributeurs automatiques; transports aériens; 
services de partage de voitures; services de 
location de voitures; informations en matière de 
stockage; stockage de bagages; distribution 
d'énergie; livraison de fleurs; services de 
messagerie [courrier ou marchandises]; 
accompagnement de voyageurs; planification 
d'itinéraires de voyages; organisation de transport 
pour circuits de voyage; mise à disposition 
d'itinéraires de voyages; transport par pipelines; 
organisation de services de transport de 
passagers pour des tiers par le biais d'une 
application en ligne. 
(42) Recherche scientifique et technologique en 
lien avec la cartographie de brevets; contrôle de 
qualité; contrôle technique de véhicules 
automobiles; services de stockage électronique 
de données; sauvegarde de données hors site; 
conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; 
conversion de données et programmes 
informatiques [autre que conversion physique]; 
surveillance de systèmes informatiques par accès 
à distance; logiciels en tant que service [SaaS]; 
plateforme en tant que service [PaaS]; 
informatique en nuage; mise à disposition de 
moteurs de recherche sur Internet; fourniture de 
services d'authentification au moyen de matériel 
biométrique et de technologies logicielles pour 
opérations de commerce électronique; fourniture 
de services d'authentification d'utilisateurs utilisant 
des technologies d'ouverture de session unique 
pour des applications logicielles en ligne; services 
de cartographie.  
(540) 

Petal Maps 
 

 (731) Huawei Technologies Co., Ltd., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd., Bantian, Longgang District 518129 
Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property, 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221665394 
(220) 22/02/2022 
(300) CN n° 60077940 du 25/10/2021 ; CN n° 
60291802 du 25/10/2021 ;  CN n° 61363830 du 
13/12/2021 
(511) 9, 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
(9) Applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; logiciels 
informatiques enregistrés; appareils pour le 
traitement de données; programmes 
informatiques, téléchargeables; appareils d'essai, 
autres qu'à usage médical; appareils pour le 
diagnostic, autres qu'à usage médical; lunettes 
intelligentes; montres intelligentes; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; podomètres; 
parcmètres; appareils de reconnaissance faciale; 
hologrammes; smartphones; dispositifs de 
communication en réseau; écouteurs; enceintes 
pour haut-parleurs; capteurs; puces [circuits 
intégrés]; microcontrôleurs; balances; balances 
avec analyseurs de masse corporelle. 
(41) Cours par correspondance; épreuves 
pédagogiques; services de mise en place et 
d'animation de colloques; services de publication 
de livres; services de divertissement; mise à 
disposition de vidéos en ligne non 
téléchargeables; services de conditionnement 
physique; mise à disposition d'installations de 
gymnastique; animation de cours de fitness; 
services de cours de fitness aérien. 
(42) Services de conseillers en technologies des 
télécommunications; recherche et développement 
scientifiques; conception et développement de 
produits multimédias; recherche scientifique et 
technologique en lien avec la cartographie de 
brevets; évaluations de la qualité; conception de 
systèmes informatiques; 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; plateforme 
en tant que service [PaaS]; conception et 
développement de logiciels informatiques; 
recherches dans le domaine de l'intelligence 
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artificielle. 
(44) Services de consultations médicales; 
services de médecine du sport; fourniture 
d'informations médicales; prestation de conseils 
en matière de santé; prestation de conseils en 
pharmacie; dépistages médicaux; services de 
conseillers en matière de santé; services de 
massages; services d'instituts de beauté.  
(540) 

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd., Bantian, Longgang District 518129 
Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property,1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221665464 
(220) 11/05/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
(35) Tenue de ventes aux enchères ouvertes 
exclusivement à des acheteurs enregistrés se 
composant principalement de concessionnaires 
agréés et de démonteurs automobiles, de 
véhicules vandalisés et fortement endommagés.  
(540) 

IAA 
 

 (731) Insurance Auto Auctions, Inc., TWO 
WESTBROOK CORPORATE CENTER, SUITE 
500 WESTCHERSTER IL 60154 (US) 
(740) Clay A. Tillack Greenberg Traurig, 
LLP,10845 Griffith Peak Drive, Suite 600 Las 
Vegas NV 89135 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221665515 
(220) 28/03/2022 
(511) 3, 4, 14, 18, 21, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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. 
(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. 
(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. 
(21) Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); 
peignes et éponges; brosses (à l'exception des 
pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel 
de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré 
(à l'exception du verre de construction); verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres 
classes. 
(24) Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes, jetés de lit, tapis de table. 
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie.  
(540) 

 
 

(731) Siger,5 avenue de la Princesse Lalla 
Meryem, Souissi - Rabat (MA) 
(740) Hicham Naciri, Naciri & Associés Allen & 
Overy, Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A, 
Boulevard de la Corniche Casablanca (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221665616 
(220) 09/03/2022 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
(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 
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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) Amica Law LLC,#22-01 77 ROBINSON 
ROAD, ROBINSON 77  Singapore 068896 (SG). 

________________________________________ 

(210) 820221665655 
(220) 21/04/2022 
(300) FR n° 4814594 du 05/11/2021 
(511) 1, 16, 17 et 42 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines 
artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état 
brut; engrais pour les terres; compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe et la 
soudure des métaux; produits chimiques destinés 
à conserver les aliments; matières tannantes; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; 
produits chimiques pour la fabrication des 
adhésifs; adhésifs (matières collantes) pour 
l'industrie; adhésifs pour revêtements de plafonds, 
pour revêtements de sols, pour revêtements 
muraux; colles pour la réparation et l'assemblage 
des objets; colles pour papiers peints; produits 
pour décoller; apprêts; solvants (produits 
chimiques destinés à l'industrie) pour colles; 
résines synthétiques, acryliques et époxy à l'état 
brut. 
(16) Adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage; pinceaux; matériel pour 
les artistes; colles pour bois à usage ménager; 
colles pour tissus à usage ménager. 
(17) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica; produits en matières plastiques mi-ouvrées; 
matières à calfeutrer, à étouper, à isoler; tuyaux 
flexibles non métalliques; résines synthétiques, 
acryliques et époxy (produits semi-finis); mastics 
pour joints; enduits isolants; vernis isolants; 
rubans et bandes adhésives autres que pour la 

médecine, la papeterie ou le ménage; garnitures 
d'étanchéité. 
(42) Services scientifiques, technologiques, 
d'analyses et de recherches industrielles, à savoir 
recherche et développement de nouveaux 
produits, recherche en chimie, recherche en 
mécanique, recherche en biologie, analyse 
chimique; études de projets techniques dans le 
domaine de la chimie.  
(540) 

 
 

(731) ARKEMA FRANCE, 420 rue d'Estienne 
d'Orves F-92700 Colombes, France (FR) 
(740) ARKEMA FRANCE, Madame Sophie 
LAUREC, 420 rue d'Estienne d'Orves F-92700 
Colombes (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221665678 
(220) 05/03/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Essences volatiles; vernis pour les ongles; 
savons; crèmes cosmétiques; eaux de senteur; 
préparations dépilatoires; produits de toilette 
contre la transpiration; colorants capillaires; 
préparations pour l'ondulation des cheveux; 
cosmétiques; préparations pour le bronzage de la 
peau [produits cosmétiques]; lotions à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; gelée de 
pétrole à usage cosmétique; poudres de 
maquillage; préparations de rasage; préparations 
de nettoyage; nécessaires de beauté; talc pour la 
toilette; produits pour bains de bouche, autres 
qu'à usage médical; eau de cologne; produits de 
maquillage; Déodorants à usage personnel; 
préparations de lavage; parfums; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; 
pâtes dentifrices; lotions capillaires; lotions après-
rasage; shampooings; crayons cosmétiques; 
masques de beauté; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; préparations pour le 
débouchage de tuyaux d'écoulement; fards à 
joues.  
(540) 
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(731) Seylaneh Sabz manufacturing and 
commercial Co, No.1, Alley 1st Apadana St, 
Golshan St,  Sohrevard i Ave,  Tehran (IR) 
(740) Kimia Saeedian, Pellekan Intellectual 
Property   Institute.   No.   180,   South  
Bozorgmehr 16.1 Alley, Sajjad Blvd 9186953113 
Mashhad (IR). 

________________________________________ 

(210) 820221665679 
(220) 13/03/2022 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
(10) Gants à usage médical; préservatifs.  
(540) 

 
 

(731) Seylaneh Sabz manufacturing and 
commercial Co, No.1, Alley 1st Apadana St, 
Golshan St,  Sohrevard i Ave,  Tehran (IR) 
(740) Kimia Saeedian,Pellekan Intellectual 
Property   Institute.   No.   180,   South  
Bozorgmehr 16.1  Alley,  Sajjad  Blvd  
9186953113  Mashhad (IR). 

________________________________________ 

(210) 820221665684 
(220) 21/02/2022 
(300) CN n° 62413167 du 26/01/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Plateformes logicielles informatiques, 
enregistrées ou téléchargeables; baladeurs 
multimédias; dispositifs de reconnaissance 
faciale; applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; crayons électroniques [unités de 
visualisation]; traducteurs électroniques de poche; 
fichiers d'images téléchargeables; robots 
humanoïdes dotés d'intelligence artificielle à 
utiliser dans la recherche scientifique; fanaux de 
signalisation; fanaux de signalisation; haut-
parleurs; téléviseurs; écouteurs; caméras de 
tableaux de bord; casques de réalité virtuelle; 
instruments géodésiques; puces électroniques; 
appareils de commande à distance; serrures 
électriques; lunettes; logiciels informatiques 
enregistrés; tablettes électroniques; terminaux à 

écran tactile interactif; indicateurs de quantité; 
balances; instruments pour la navigation; 
appareils GPS [systèmes mondiaux de 
positionnement]; microphones; machines 
d'apprentissage; caméras de recul pour véhicules; 
baladeurs multimédias; appareils 
photographiques; robots d'enseignement; prises 
électriques; écrans vidéo; batteries électriques.  
(540) 

 
 

(731) BAIDU ONLINE NETWORK 
TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD., 3/F, Baidu 
Campus, No.10 Shangdi 10th Street, Haidian 
District 100101 Beijing (CN) 
(740) T&C INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LIMITED,Room A604, F6/A, Building 5, 
No.8, Beichen East Road, Chaoyang District 
100101 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221665685 
(220) 16/03/2022 
(511) 3, 21 et 35 
Produits ou services désignés: 
(3) Laits de toilette; préparations de nettoyage; 
huiles essentielles; nécessaires de beauté; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; 
cosmétiques; lotions à usage cosmétique; huiles 
cosmétiques; masques de beauté; parfums. 
(21) Ustensiles de cuisine; articles de verrerie à 
usage quotidien (y compris tasses, assiettes, 
pots, cruches); articles en céramique à usage 
domestique; services à thé [vaisselle de table]; 
houppettes; pinceaux de maquillage; ustensiles à 
usage cosmétique; nécessaires de toilette; 
appareils pour le démaquillage; vanity-cases 
garnis. 
(35) Publicité; recherches en marketing; services 
d'administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; services 
d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de 
produits et services pour le compte d'autres 
entreprises]; promotion des ventes pour des tiers; 
mise à disposition de places de marché en ligne 
pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services; services de conseillers en gestion de 
personnel; systématisation d'informations dans 
des bases de données informatiques; vérification 
de comptes d'entreprises; location de kiosques de 
vente.  
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(540) 

 
 

(731) MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd., Room 
2501, No. 83, Pazhou Avenue, Haizhu District, 
Guangzhou City Guangdong Province (CN) 
(740) China Trademark and Patent Law Office 
Co., Ltd. (South China Office),Unit 904, 
Guangzhou Lawyer Building, No. 38, Qide Road, 
Baiyun District. Guangzhou (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221665716 
(220) 08/04/2022 
(300) KR n° 4020210242627 du 29/11/2021 ; KR 
n° 4020220035024 du 29/03/2022 ; KR n° 
7020220000369 du 29/03/2022 
(511) 9, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels de jeux de réalité virtuelle; ludiciels 
multimédias interactifs; ludiciels téléchargeables 
par le biais d'un réseau informatique mondial et 
de dispositifs sans fil; ludiciels informatiques 
enregistrés; programmes enregistrés de jeu sur 
ordinateur; logiciels de jeux mobiles 
téléchargeables; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; ludiciels 
téléchargeables; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de 
jeu sur ordinateur interactifs; ludiciels 
informatiques à utiliser sur des téléphones 
cellulaires et mobiles; programmes informatiques 
et logiciels de traitement d'images pour 
téléphones portables; ludiciels électroniques pour 
téléphones mobiles; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables par Internet; 
programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux 
électroniques; programmes de jeux électroniques; 
logiciels informatiques pour la commande et 
gestion d'applications de serveurs d'accès; 
programmes de jeux informatiques; ludiciels 
électroniques pour dispositifs électroniques de 
poche; logiciels téléchargeables pour paiements 
en monnaie électronique; programmes 
informatiques téléchargeables pour paiements en 
monnaie électronique; logiciels téléchargeables 
pour argent virtuel; logiciels de réalité virtuelle; 
logiciels téléchargeables pour générer des clés 
cryptographiques permettant de recevoir et de 
dépenser une cryptomonnaie. 
(36) Emission de coupons de réduction sous 

forme de bons de valeur; services de courtage 
relatifs à l’échange entre monnaies virtuelles; 
fourniture d’informations relatives aux monnaies 
virtuelles; Courtage en devise virtuelle; 
exploitation de monnaies virtuelles pour des tiers; 
affaires financières; opérations sur devises en 
ligne et en temps réel; émission de coupons de 
réduction mobile sous forme de bons de valeur; 
location de biens immobiliers; services de 
courtage relatifs aux monnaies virtuelles, par le 
biais de services de portail en ligne; services de 
traitement de transactions électroniques au 
comptant; services de portefeuille électronique 
(services de paiement électronique); services de 
paiement électronique pour des tiers; émission de 
portefeuilles électroniques pour le paiement 
électronique; services de traitement de 
transactions de paiement de monnaie 
électronique; fourniture d’informations relatives au 
traitement de transactions de paiement de 
monnaie électronique; gestion de capitaux; 
émission de coupons électroniques sous forme de 
bons de valeur par le biais de smartphones; mise 
à disposition d'informations en matière d'affaires 
financières et monétaires; services de 
financement; services de transfert d'argent; 
services de paiement et transfert électroniques de 
fonds. 
(42) Conception, création, maintenance et 
hébergement d’applications mobiles; 
développement de logiciels pour le commerce 
électronique basé sur la technologie de la chaîne 
de blocs; développement de plateformes internet 
basées sur la technologie de la chaîne de blocs; 
développement de systèmes informatiques; mise 
à disposition de PaaS (plateformes en tant que 
service); Plateforme en tant que service [PaaS]; 
conception, création, maintenance et 
hébergement de sites Web; construction de 
plates-formes Internet pour le commerce 
électronique; programmation informatique; 
développement de logiciels informatiques; 
développement de logiciels relatifs à la monnaie 
virtuelle; services de conseillers techniques 
informatiques dans le domaine de la monnaie 
virtuelle et de la technologie de la chaîne de 
blocs.  
(540) 

KLEVA 
 

 (731) Wemade Co., Ltd., Wemade Tower, 49, 
Daewangpangyo-ro 644beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si Gyeonggi-do (KR) 
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(740) NAM & NAM,3rd Floor, 95 Seosomun-ro, 
Jung-gu Seoul 04516 (KR). 

________________________________________ 

(210) 820221665810 
(220) 07/04/2022 
(300) CN n° 61281876 du 09/12/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Voitures; autocars; camions; autobus; 
carrosseries d'automobiles; châssis automobiles; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; 
motocycles; plaquettes de freins pour 
automobiles; chariots élévateurs à fourche.  
(540) 

Carpe 
 

 (731) BYD COMPANY LIMITED, No. 1, Yan’an 
Road, Kuichong Street, Dapeng New District 
518000 Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property, 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221665812 
(220) 07/04/2022 
(300) CN n° 61261892 du 09/12/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Voitures; autocars; camions; autobus; 
carrosseries d'automobiles; châssis automobiles; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; 
motocycles; plaquettes de freins pour 
automobiles; chariots élévateurs à fourche.  
(540) 

Atto 
 

(731) BYD COMPANY LIMITED, No. 1, Yan’an 
Road, Kuichong Street, Dapeng New District 
518000 Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property,1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221665865 
(220) 14/03/2022 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
(21) Brosses à dents; brosses à dents, 
électriques; étuis à brosses à dents.  

(540) 

 
 

(731) Yu Zili, No. 8, Lane 66, Shangcheng Street, 
Hanxi Street, Hanjiang District, Putian City Fujian 
Province (CN) 
(740) Zhejiang Longshu Trademark Service Co., 
Ltd.,  2610  Global  Building,  No.  168  Financial 
Sixth Street, Futian Street, Yiwu City Zhejiang 
Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221666086 
(220) 05/05/2022 
(300) CN n° 62292285 du 20/01/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité; services de présentation de 
produits sur des supports de communication à 
des fins de vente au détail; services 
d'administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; fourniture 
d'informations commerciales par le biais d'un site 
Web; mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services; promotion des ventes pour des tiers; 
services de conseillers en gestion de personnel; 
mise à jour et maintenance de bases de données 
informatiques; comptabilité.  
(540) 

 
 

(731) Like house (Haikou) Network Technology 
Co., Ltd., No. 224, 2F, A Building, Zhongxian 
Residece, Meipo Road No.9, Bailong Street, 
Meilan District, Haikou City Hainan Province (CN) 
(740) Huaxia Scihead (Xiamen) IP Law Limited 
Company,27C Guomao Bldg, 388# Hubinnan 
Road, Siming District, Xiamen Fujian (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221666150 
(220) 01/04/2022 
(300) FR n° 4819439 du 22/11/2021 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation; formation; mise à disposition 
d'informations en matière d'éducation; publication 



BOPI  09MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

405 

 

de livres; production de films cinématographiques; 
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. 
(42) Recherches techniques; conduite d'études de 
projets techniques.  
(540) 

HUMANITERRA 
 

 (731) ACTED, 33 rue Godot de Mauroy F-75009 
Paris (FR) 
(740) CALEY Marie-Pierre,33 rue Godot de 
Mauroy F-75009 Paris (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221666175 
(220) 07/03/2022 
(300) GB n° UK00003692641 du 09/09/2021 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
(20) Meubles de bureau; chaises de bureau.  
(540) 

OMEGANOMIX 
 
 (731) Wai Leong Wong, 197 Tantallon Road 
Glasgow G41 3LU (GB) 
(740) jtTM Consultancy Limited, 272 Bath Street 
Glasgow G2 4JR (GB) 

________________________________________ 

(210) 820221666210 
(220) 14/03/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations lessivielles; savonnettes; 
shampooings; shampooings; poudres de lavage; 
préparations de nettoyage chimique à usage 
ménager; produits liquides pour la vaisselle; pâtes 
dentifrices; préparations de parfums 
d'atmosphère; cosmétiques; pommades. 
(5) Désinfectants à usage hygiénique; 
préparations pour la purification d'air; 
médicaments à usage vétérinaire; insectifuges; 
laques dentaires; papier tue-mouches; acaricides; 
pesticides à usage domestique; préparations pour 
le nettoyage de lentilles de contact.  

(540) 

 
 

(731) Yu Zili, No. L33, Shangcheng Avenue, 
Futian Street, Yiwu City Jinhua Zhejiang (CN) 
(740) Zhejiang Longshu Trademark Service Co., 
Ltd.,  2610  Global  Building,  No.  168  Financial 
Sixth Street, Futian Street, Yiwu City Zhejiang 
Province (CN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, bleu foncé, blanc 
et noir. La ligne de la case la plus à l'extérieur 
composant le dessin est en noir, la partie centrale 
de la marque passe du bleu foncé au bleu, la 
partie centrale entre la ligne de la case noire et le 
bleu foncé est blanche, les lettres YUAN BAI et 
l'élément figuratif au-dessus sont également en 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 820221666218 
(220) 11/05/2022 
(300) JM n° 84920 du 12/11/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Supports numériques téléchargeables, à 
savoir podcasts, images, enregistrements audio et 
vidéo dans le domaine de la santé, du bien-être, 
du mode de vie, de l'exercice, de l'entraînement 
physique, de l'instruction en matière de fitness, 
des séances d'entraînement guidées et du 
développement personnel; ordinateurs; logiciels 
informatiques.  
(540) 

TIME TO RUN 
 

(731) Apple Sentity LLC, 8600 Hayden Place 
Culver City CA 90232a (US) 
(740) Thomas  R.  La  Perle,  Apple  Inc.  One 
Apple Park  Way  MS:  169-3IPL  Cupertino,  CA  
95014 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221666349 
(220) 08/04/2022 
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(300) CH n° 04225/2022 du 30/03/2022 
(511) 25, 32, 33 et 34 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements; vêtements, chaussures, 
chapellerie; vêtements de sport; vêtements pour 
les loisirs; vêtements à l'épreuve des intempéries; 
chemises; polos; chemisettes décontractées; tee-
shirts; tee-shirts imprimés; pulls; vestes; 
vêtements de coupe-vent; manteaux; pantalons; 
pantalons décontractés; shorts; robes; caleçons 
de bain; maillots de bain; bikinis; peignoirs de 
bain; chaussures pour les loisirs; chaussures; 
chaussures de pont; chaussures bateau; 
casquettes de baseball; ceintures (habillement); 
ceintures en cuir (habillement); foulards; 
pochettes (habillement); chaussettes. 
(32) Bières; boissons sans alcool. 
(33) Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); vodka; vodka aromatisée; boissons 
alcoolisées pré-mélangées avec vodka; essences 
alcooliques; extraits alcooliques; spiritueux; 
boissons distillées; eaux-de-vie; liqueurs; whisky. 
(34) Tabac; tabac brut ou manufacturé; produits 
du tabac; articles pour fumeurs; cigares; cigarillos; 
pipes; tabac pour pipe; boîtes à cigares; étuis à 
cigares.  
(540) 

YACHTSMAN 
 

 (731) Ellustria & Brands GmbH, c/o Lenz 
Staehelin Aktiengesellschaft, 
Brandschenkestrasse 24 CH-8001 Zurich (CH) 
(740) IPrime Rentsch Kaelin AG, Hirschengraben 
1 CH-8001 Zurich (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221666360 
(220) 06/04/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
(41) Jeux d'argent; exploitation de salles de jeux; 
mise à disposition d'installations de casinos [jeux 
d'argent]; services de paris [jeux d'argent].  
(540) 

OLYMPBET 
 

(731) Denisova Darina Borisovna, 1-st 
Dubrovskaya, 1, build.1, flat 44 RU-109044 
Moscow (RU) 
(740) Vygodin Boris, Vinokurova st., 6, kv. 212 
RU-117449 Moscow (RU). 

(210) 820221666427 
(220) 11/01/2022 
(300) EE n° M202101448 du 30/11/2021 
(511) 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(38) Transmission et réception [transmission] 
d'informations de bases de données par le biais 
du réseau de télécommunication; transmission 
d'informations de bases de données par le biais 
de réseaux de télécommunication; transmission 
de données; services de transmission et réception 
de données par le biais de moyens de 
télécommunication; transmission de données pour 
des tiers; transmission de données par faisceau 
laser; transmission de données par micro-ondes; 
transmission d'informations par radio; 
transmission de données par satellite; 
transmission de données par téléimprimeur; 
services de transmission de données par le biais 
de réseaux de télécommunication; services de 
transmission de données sur des réseaux 
télématiques; mise à disposition de connexions de 
télécommunication pour centres de données; 
communication de données par voies 
électroniques; communication de données par le 
biais des télécommunications; services de 
conseillers en rapport avec la communication de 
données; transmission de données par le biais de 
satellites de communication; transfert de données 
par le biais de télécommunications; services de 
communication pour la transmission électronique 
de données; transmission de données, sons et 
images par satellite; services de transmission 
sécurisée de données, de sons et d'images; 
transmission par paquet de données et d'images. 
(41) Publication d'albums de fin d'études; 
publication de revues; publication multimédia de 
revues, revues spécialisées et journaux; activités 
d'édition de revues spécialisées; services de 
conseillers en rapport avec la publication de 
revues; activités d'édition multimédia de revues; 
services de journalistes; publication de 
périodiques et livres sous forme électronique; 
publication de journaux, périodiques, catalogues 
et brochures; services de publication de journaux; 
activités d'édition multimédia de journaux; 
publication de manuels de gestion des affaires 
commerciales; services de publication de livres et 
revues; publication de comptes rendus; fourniture 
de bulletins dans le domaine des jeux 
informatiques par courrier électronique; mise à 
disposition de magazines en ligne contenant des 
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informations dans le domaine des jeux 
informatiques; services de publication 
informatisés; publication de livres audio; services 
d'écriture pour blogs; publication de dépliants; 
publication de livrets; services de publication de 
divertissements multimédias, audio et vidéo 
numériques; publication de documents dans les 
domaines de la formation, des sciences, du droit 
public et des affaires sociales; publication de 
documents; activités d'édition de revues sous 
forme électronique sur Internet; publication en 
ligne de revues spécialisées et livres 
électroniques; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables. 
(42) Recherches portant sur l'automatisation 
informatisée de processus administratifs; services 
de mise à disposition temporaire d'outils de 
développement de logiciels non téléchargeables 
en ligne; services d'analyse de systèmes 
informatiques; services de surveillance 
électronique pour l'analyse de menaces à la 
sécurité informatique pour la protection des 
données; développement de systèmes de 
transmission de données; exploration de 
données; mise à disposition d'installations de 
centres de données; conception et 
développement de systèmes d'affichage de 
données; développement de systèmes de 
stockage de données; conception de systèmes de 
stockage de données; conception et 
développement de systèmes de saisie, 
d'extraction, de traitement, d'affichage et de 
stockage de données; conception et 
développement de systèmes de saisie de 
données; conception et développement de 
systèmes de stockage de données; certification 
de données par le biais d'une chaîne de blocs; 
services de conversion et de duplication de 
données; services de migration de données; 
recherches liées au traitement de données; 
développement et essai de logiciels, d'algorithmes 
et de méthodes de calcul; développement 
d'appareils pour le traitement de données; 
conception et développement d'appareils de 
traitement de données; conception d'appareils 
pour le traitement de données; développement de 
systèmes de traitement de données; conception 
et développement de systèmes de traitement de 
données; maintenance de logiciels pour le 
traitement de données; recherches dans le 
domaine de la technologie du traitement de 
données; services de conseillers en matière de 

sécurité de données; conception de matériel 
informatique et logiciels pour la réalisation 
d'analyses et rapports commerciaux; services de 
recherche dans le domaine des logiciels et 
matériel informatiques; recherches techniques en 
matière d'ordinateurs; services technologiques en 
rapport avec des ordinateurs; recherches 
technologiques en matière d'ordinateurs; services 
de recherche en matière d'ordinateurs; analyses 
informatiques; services de diagnostic 
informatique; services d'ingénierie en matière 
d'ordinateurs; services de programmation et 
conception informatiques; services de création de 
plateformes informatiques pour des tiers; services 
de gestion de projets informatiques; 
développement de réseaux informatiques; 
préparation de programmes informatiques pour le 
traitement de données; développement de 
matériel informatique; location de matériel et 
installations informatiques; dépannage de matériel 
et logiciels informatiques; services de diagnostic 
de problèmes de matériel informatique à l'aide de 
logiciels; développement de matériel informatique; 
développement de systèmes informatiques; 
services d'analyses de systèmes informatiques; 
intégration de systèmes et réseaux informatiques; 
services de conseillers technologiques en lien 
avec la performance de systèmes informatiques; 
mise à jour de banques de mémoire de systèmes 
informatiques; conception et développement de 
systèmes informatiques; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; mise à 
disposition d'informations concernant la 
conception et le développement de logiciels, 
réseaux et systèmes informatiques; 
développement, programmation et implémentation 
de logiciels; services analytiques dans le domaine 
des ordinateurs; développement d'ordinateurs; 
réalisation de tests de performance informatiques; 
conception et développement de périphériques 
d'ordinateurs; services de configuration de 
réseaux informatiques; services de réseaux 
informatiques; tatouage numérique; conception et 
développement de logiciels de bases de données 
électroniques; Gestion de projets informatiques 
dans le domaine du traitement électronique de 
données; Services d'hébergement, logiciels en 
tant que service et location de logiciels; 
fournisseurs de services d'externalisation dans le 
domaine des technologies de l'information; 
recherches dans le domaine des technologies de 
l'information; services de conseillers en matière 
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de sécurité Internet; prestation de conseils, 
informations et services de conseillers en 
technologies de l'information; Gestion de projets 
dans le domaine des technologies de 
l'information; gestion de services informatiques 
[ITSM]; conception et développement d'appareils 
de transmission de données sans fil.  
(540) 

 
 

(731) Windex Technologies OÜ, Kohtu 3a-2 EE-
10130 Tallinn (EE). 
________________________________________ 

(210) 820221666438 
(220) 02/02/2022 
(300) US n° 97044514 du 24/09/2021 
(511) 9, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels téléchargeables pour des 
transactions sécurisées et l'authentification de 
paiements; logiciels téléchargeables pour le 
traitement de paiements électroniques et 
transferts d'actifs numériques; logiciels 
téléchargeables pour la création de comptes à 
dépôt de valeurs; logiciels téléchargeables pour la 
transmission, le stockage et la récupération de 
données financières; logiciels téléchargeables 
permettant à des tiers de mettre à disposition le 
transfert électronique de monnaies virtuelles; 
logiciels téléchargeables permettant à des tiers de 
mettre à disposition le transfert électronique de 
fonds; Logiciels informatiques téléchargeables à 
utiliser comme portefeuilles de cryptomonnaies; 
logiciels informatiques téléchargeables à utiliser 
en tant que portefeuille de cryptomonnaies, à 
savoir portefeuille de cryptomonnaie non 
dépositaire; logiciels informatiques 
téléchargeables à utiliser en tant que portefeuille 
de cryptomonnaies, à savoir portefeuille de 
cryptomonnaies non dépositaire mis à disposition 
sous forme d'une extension de navigateur Web 
téléchargeable; logiciels informatiques 
téléchargeables à utiliser comme porte-monnaie 

électronique; logiciels informatiques 
téléchargeables à utiliser en tant que portefeuille 
électronique, à savoir portefeuille électronique 
non dépositaire; logiciels informatiques 
téléchargeables à utiliser en tant que portefeuille 
électronique, à savoir portefeuille électronique 
non dépositaire fourni en tant qu'extension de 
navigateur Web téléchargeable; logiciels 
informatiques téléchargeables à utiliser en tant 
que portefeuille numérique; logiciels informatiques 
téléchargeables à utiliser en tant que portefeuille 
numérique, à savoir portefeuille numérique non 
dépositaire; logiciels informatiques 
téléchargeables à utiliser en tant que portefeuille 
numérique, à savoir portefeuille numérique non 
dépositaire mis à disposition sous forme d'une 
extension de navigateur Web téléchargeable; 
logiciels d'applications informatiques pour 
plateformes basées sur une chaîne de blocs, à 
savoir plateformes logicielles pour logiciels et 
applications distribués utilisant un moteur de 
consensus incorporant une technologie de chaîne 
de blocs pour la sécurisation de données avec 
des informations cryptographiques; logiciels 
informatiques téléchargeables pour la connexion 
d'utilisateurs à des services de cryptomonnaie de 
tiers; logiciels informatiques téléchargeables pour 
la connexion d'utilisateurs à des services de 
vérification d'identité de tiers; logiciels 
téléchargeables pour la vérification et 
l'authentification de l'identité d'utilisateurs; 
logiciels téléchargeables pour la vérification et 
l'authentification de l'identité d'utilisateurs à des 
fins de vérification d'unicité, de vérification 
d'identité, de création de portefeuilles de 
cryptomonnaies, de dépôt de cryptomonnaies, 
ainsi que pour des exigences réglementaires 
associées; ordinateurs et dispositifs électroniques 
pour la vérification et l'authentification de l'identité 
d'utilisateurs; ordinateurs et dispositifs 
électroniques pour la vérification et 
l'authentification de l'identité d'utilisateurs à des 
fins de vérification d'unicité, de vérification 
d'identité, de création de portefeuilles de 
cryptomonnaies, de dépôt de cryptomonnaies, 
ainsi que pour des exigences réglementaires 
associées; équipements d'identification pour 
individus, à savoir instruments et appareils 
optiques pour l'enregistrement et le traitement de 
sons, d'images et de données; équipements 
d'identification pour individus, à savoir instruments 
et appareils optiques pour l'enregistrement et le 
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traitement de sons, d'images et de données à des 
fins de vérification d'unicité, de vérification 
d'identité, de création de portefeuilles de 
cryptomonnaies, de dépôt de cryptomonnaies, 
ainsi que pour des exigences réglementaires 
associées; ordinateurs et dispositifs électroniques 
pour la distribution de cryptomonnaie et la 
génération de portefeuilles de cryptomonnaies, 
ainsi que logiciels informatiques pour l'exploitation 
de ces dispositifs; terminaux de données, à savoir 
terminaux de données mobiles, terminaux 
portatifs, terminaux de comptoir, terminaux 
portables; terminaux de point de vente. 
(36) Traitement de paiements par crypto-
monnaies; services financiers, à savoir mise à 
disposition d'une monnaie virtuelle destinée à être 
utilisée par les membres d'une communauté en 
ligne par le biais d'un réseau informatique 
mondial; services de cryptomonnaie, à savoir 
mise à disposition d'une monnaie virtuelle 
destinée à être utilisée par les membres d'une 
communauté en ligne par le biais d'un réseau 
informatique mondial; services de cryptomonnaie, 
à savoir mise à disposition d’une monnaie 
numérique ou d’un jeton numérique, incorporant 
des protocoles cryptographiques, utilisés pour 
exploiter et construire des applications et des 
chaînes de blocs sur une plateforme informatique 
décentralisée et en tant que méthode de paiement 
pour des produits et des services, vérification de 
l’unicité, vérification de l’identité et création de 
portefeuilles de cryptomonnaie. 
(42) Services d'un prestataire de services 
applicatifs proposant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (API) pour 
l'authentification de paiements, le traitement de 
paiements électroniques et de transferts d'actifs 
numériques, la création de comptes à valeur 
stockée, la transmission, le stockage et la 
récupération de données financières, des 
comptes à valeur stockée en ligne, des services 
de monnaies virtuelles, le transfert électronique 
d'une monnaie virtuelle, le transfert électronique 
de fonds; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne d'authentification de paiements; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour le traitement de 
paiements électroniques et les transferts d'actifs; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
transmission de données financières; mise à 

disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables en ligne permettant à des 
tiers de réaliser des transferts électroniques de 
monnaie virtuelle; mise à disposition d'un logiciel 
informatique en ligne non téléchargeable à utiliser 
comme un portefeuille de cryptomonnaie; mise à 
disposition de logiciels informatiques non 
téléchargeables en ligne destinés à être utilisés 
en tant que portefeuille de cryptomonnaies, à 
savoir portefeuille de cryptomonnaies non 
dépositaire; mise à disposition de logiciels 
informatiques non téléchargeables en ligne 
destinés à être utilisés en tant que portefeuille 
électronique; mise à disposition de logiciels 
informatiques non téléchargeables en ligne à 
utiliser en tant que portefeuille électronique, à 
savoir portefeuille électronique non dépositaire; 
mise à disposition de logiciels informatiques en 
ligne non téléchargeables à utiliser en tant que 
portefeuille numérique; mise à disposition de 
logiciels informatiques non téléchargeables en 
ligne destinés à être utilisés en tant que 
portefeuille numérique, à savoir portefeuille 
numérique non dépositaire; mise à disposition de 
logiciels informatiques non téléchargeables en 
ligne et d’un site Web pour connecter des 
utilisateurs à des services de cryptomonnaie tiers; 
mise à disposition de logiciels informatiques non 
téléchargeables en ligne et d’un site Web pour 
connecter des utilisateurs à des services de 
vérification d’identité de tiers; mise à disposition 
de logiciels informatiques en ligne non 
téléchargeables pour l’authentification de 
paiements et la vérification de transactions 
sécurisées; mise à disposition de logiciels 
informatiques en ligne non téléchargeables pour 
le traitement de paiements électroniques et de 
transferts d’actifs numériques; mise à disposition 
de logiciels informatiques en ligne non 
téléchargeables pour la création de comptes à 
valeur stockée; mise à disposition de logiciels 
informatiques en ligne non téléchargeables pour 
la transmission, le stockage et la récupération de 
données financières; mise à disposition de 
logiciels informatiques en ligne non 
téléchargeables pour la vérification et 
l'authentification de l'identité d'utilisateurs; mise à 
disposition de logiciels informatiques en ligne non 
téléchargeables pour la vérification et 
l'authentification de l'identité d'utilisateurs à des 
fins de vérification d'unicité, de vérification 
d'identité, de création de portefeuilles de 
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cryptomonnaies, de dépôt de cryptomonnaies, 
ainsi que pour des exigences réglementaires 
associées.  
(540) 

 
 

(731) Tools for Humanity Corp., PMB 49951 548 
Market St San Francisco CA 94104 (US) 
(740) Benjamin A. Costa Ridder, Costa & 
Johnstone LLP, 340 S Lemon Ave, #7550 Walnut 
CA 91789 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221666517 
(220) 14/01/2022 
(300) JM n° 083794 du 15/07/2021 
(511) 9, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Trousses de développement de logiciels 
téléchargeables; logiciels téléchargeables pour 
permettre des transactions en cryptomonnaies à 
l’aide de la technologie de la chaîne de blocs; 
logiciels téléchargeables pour l’échange de 
devises étrangères à l’aide de monnaies virtuelles 
et de la technologie de la chaîne de blocs; 
logiciels téléchargeables pour le négoce de 
devises; logiciels téléchargeables pour des 
services d’échange de devises et de transfert de 
devises; logiciels téléchargeables pour l’échange 
de devises étrangères, de monnaies virtuelles et 
de cryptomonnaies; logiciels téléchargeables pour 
le transfert électronique de monnaies virtuelles et 
de cryptomonnaies; logiciels téléchargeables pour 
des services d’échange financier, des services de 
mandat, des opérations de change et le traitement 
de paiements par opérations de change 
électroniques; logiciels téléchargeables pour la 
réalisation, le traitement et l'authentification de 
transactions financières et de paiement ainsi que 
de remboursements sur des supports 
électroniques; logiciels téléchargeables pour 
services d’information sur des opérations de 
change; logiciels téléchargeables pour le transfert 
électronique et l'échange de cryptojetons de 

valeur et de cryptomonnaies; logiciels 
téléchargeables pour le transfert électronique 
d’instruments financiers pour des tiers, services 
bancaires, transfert d’argent de pair à pair, 
services de commerce financier électronique, 
transfert de fonds électronique, services de 
transfert d’argent, services de paiement de 
factures, services de cartes de crédit, services de 
cartes prépayées, services de cartes de débit et 
de cartes à valeur stockée, dépôt direct de fonds 
sur des comptes bancaires de clients et services 
de dépôt par chambre de compensation 
automatisée; logiciels informatiques 
téléchargeables pour le traitement, 
l’authentification, la gestion et le suivi de 
paiements; logiciels téléchargeables pour le 
traitement de transactions par carte de crédit, 
carte de débit et carte-cadeau; logiciels 
téléchargeables pour permettre le transfert 
d’instruments financiers entre utilisateurs; logiciels 
téléchargeables permettant de demander ou 
d’envoyer des transactions de valeur à des tiers, à 
savoir transactions financières; logiciels 
téléchargeables pour des informations 
financières, des informations sur des services de 
change, des informations sur des échanges de 
devises virtuelles, des informations sur des 
échanges de cryptomonnaies et des informations 
sur la technologie de la chaîne de blocs; 
bibliothèques de logiciels téléchargeables; 
logiciels téléchargeables permettant des 
transactions à l'aide de la technologie de la 
chaîne de blocs; logiciels téléchargeables pour 
services d'échanges financiers décentralisés; 
logiciels téléchargeables pour l'échange de 
devises fiduciaires, devises virtuelles et 
cryptomonnaies; logiciels téléchargeables pour la 
création de services de négociation algorithmique; 
logiciels en ligne téléchargeables à utiliser dans le 
commerce électronique, le stockage, l'envoi, la 
réception, l'acceptation et la transmission de 
devises numériques, et gestion de paiements en 
devises numériques et d'opérations de change. 
(36) Services financiers; traitement des 
paiements; services de change de devises; 
transfert électronique de fonds; services de 
transactions financières; services d'échange de 
cryptomonnaies; échange de devises étrangères 
à l’aide de monnaies virtuelles et de la 
technologie de la chaîne de blocs; opérations sur 
devises; services de transfert de devises; 
échanges financiers de monnaies virtuelles; 
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services financiers, à savoir permettant l’échange 
de devises étrangères et de devises virtuelles par 
le biais d’un réseau informatique mondial; 
transfert électronique de devises virtuelles; 
services d’échange de cryptomonnaies proposant 
la chaîne de blocs; échanges financiers; 
échanges financiers de monnaies virtuelles; 
services de mandats; transactions sur devises; 
traitement de paiements par opérations de 
change électroniques; services marchands, à 
savoir services de traitement de transactions de 
paiement; prestation d'informations sur les 
opérations de change; services financiers, à 
savoir transfert et échange électroniques de 
jetons de valeur et de cryptomonnaie; Transfert 
électronique d'instruments financiers pour des 
tiers; services bancaires; affaires financières et 
affaires monétaires, à savoir services bancaires; 
services de banques électroniques par le biais 
d'un réseau informatique mondial [services 
bancaires sur Internet]; services de transfert 
d'argent de pair à pair; services d'opérations 
financières électroniques; transfert d'argent; 
services de paiement de factures; services de 
cartes de crédit; services de cartes à 
prépaiement; services de cartes de débit et à 
valeur stockée; dépôt direct de fonds sur des 
comptes bancaires de clients; services de dépôt 
de chambres de compensation automatisés; mise 
à disposition d'informations financières; services 
d’information sur des échanges de 
cryptomonnaies; mise à disposition de services de 
traitement de transactions et de paiements 
financiers par le biais d'un portail Internet; mise à 
disposition d'informations financières par le biais 
d'un site Web; services financiers décentralisés; 
services d’échange financier décentralisé; 
traitement des paiements; services de change de 
devises décentralisées; services d'échange de 
cryptomonnaie décentralisée; traitement 
d'informations financières; services de facilitation 
de paiement entre pairs; services d'exécution 
d'opérations commerciales, à savoir services 
d'exécution d'opérations sur titres pour services 
d'exécution d'opérations sur des devises 
virtuelles; services de commerce en 
cryptomonnaie; services décentralisés d'actifs 
basés sur une chaîne de blocs et des jetons 
d'application, sur des devises numériques. 
(42) Plateformes en tant que service (PaaS); 
plateforme en tant que service (PaaS) proposant 
des plateformes logicielles informatiques 

comprenant des logiciels d’interface de 
programmation d’applications (API); plateforme en 
tant que service (PaaS) proposant des 
plateformes logicielles informatiques permettant 
des transactions en cryptomonnaies; fourniture 
d'accès utilisateur temporaire de logiciels 
informatiques non téléchargeables; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
permettre des transactions en cryptomonnaies à 
l’aide de la technologie de la chaîne de blocs; 
services de logiciels en tant que service (SaaS) 
proposant des logiciels permettant des 
transactions en cryptomonnaies à l’aide de la 
technologie de la chaîne de blocs; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables pour l’échange de devises 
étrangères à l’aide de monnaies virtuelles et de la 
technologie de la chaîne de blocs; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables pour le commerce de 
devises; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables pour 
des services de change et de transfert de devises; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables pour l’échange de 
devises étrangères, de devises virtuelles et de 
cryptomonnaies; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour le transfert électronique de 
monnaies virtuelles et de cryptomonnaies; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables pour des services d’échange 
financier, des services de mandat, des opérations 
de change et le traitement de paiements par 
opérations de change électroniques; Mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables pour la réalisation, le 
traitement et l'authentification de transactions 
financières et de paiement ainsi que de 
remboursements sur des supports électroniques; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables pour des services 
d’information sur des devises étrangères; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables pour le transfert électronique 
et l'échange de cryptojetons de valeur et de 
cryptomonnaies; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour le transfert électronique 
d’instruments financiers pour des tiers, services 
bancaires, transfert d’argent de pair à pair, 
services de commerce financier électronique, 
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transfert de fonds électronique, services de 
transfert d’argent, services de paiement de 
factures, services de cartes de crédit, services de 
cartes prépayées, services de cartes de débit et 
de cartes à valeur stockée, dépôt direct de fonds 
sur des comptes bancaires de clients, services de 
dépôt par chambre de compensation automatisée; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels informatiques non téléchargeables pour 
le traitement, l’authentification, la gestion et le 
suivi de paiements; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour des informations 
financières, des informations sur des services de 
change, des informations sur des échanges de 
devises virtuelles, des informations sur des 
échanges de cryptomonnaies et des informations 
sur la technologie de la chaîne de blocs; 
plateforme en tant que service (PaaS) proposant 
des plateformes logicielles informatiques 
permettant des transactions en cryptomonnaies 
décentralisées; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables pour 
l’échange de monnaie fiduciaire, de monnaie 
virtuelle, et de cryptomonnaie.  
(540) 

TBD 
 

(731) Block, Inc., 1455 Market Street, Suite 600 
San Francisco CA 94103 (US) 
(740) Kilburn   &   Strode   LLP,   Lacon   London,  
84  Theobalds  Road,  Holborn  London  WC1X 
8NL (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221666572 
(220) 19/04/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils de mesurage dotés d'un système de 
lecture numérique pour l'analyse et le traitement 
de données; logiciels informatiques pour le 
traitement d'images numériques; programmes 
informatiques pour la création et l'édition 
d'images, de sons et de séquences vidéo; 
marquages en filigrane d'authentification 
électronique; étiquettes en filigrane pour la 
certification de l’authenticité de produits; cartes en 
filigrane d'authentification électronique; 
autocollants en filigrane d'authentification 
électronique; étiquettes en filigrane 
d'authentification électronique; autocollants RFID 

en filigrane pour la certification de produits 
authentiques; marquages en filigrane pour la 
certification de l’authenticité de produits; 
autocollants d'identification par radiofréquence 
[RFID] pour l'authentification; marquage 
d'identification par radiofréquence [RFID] pour 
l'authentification; cartes d'authentification 
électroniques; marquages pour codes à barres, 
codés [authentification]; étiquettes électroniques 
d'authentification; marquages d'authentification 
par mémoires électroniques; autocollants 
d'identification par radiofréquence [RFID] pour la 
certification de l'authenticité de produits; 
étiquettes électroniques pour la certification de 
produits authentiques; hologrammes pour la 
certification de produits authentiques; logiciels 
informatiques; programmes de logiciels 
informatiques; lecteurs [équipements de 
traitement de données].  
(540) 

 
 

(731) CK&B Co., Ltd., A-411, 5, Seongsuil-ro 8-
gil, Seongdong-gu Seoul 04793 (KR) 
(740) DooHo IP Law Firm, 3F Cygnus Bldg., 706, 
Eonju-ro, Gangnam-gu Seoul 06061 (KR). 

________________________________________ 

(210) 820221666586 
(220) 15/03/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Pilules amaigrissantes; fibres alimentaires; 
compléments nutritionnels; substances 
diététiques à usage médical; préparations de 
vitamines; produits à boire diététiques à usage 
médical; boissons vitaminées à usage médical; 
compléments alimentaires minéraux; 
compléments d'apport alimentaire protéinés; 
compléments d'apport alimentaire à base de 
lécithine.  
(540) 

 
 

(731) Shandong Sibote Biotechnology Co., Ltd., 
6-101, Yard, No. 1188, Xinsheng Street, Industrial 
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Park, Shanghe County, Jinan City Shandong 
Province (CN) 
(740) Qilu Trademark Office Shandong 
Province,Room 1703, Jinan Quality Inspection 
Building, No. 1311, Long’ao North Road, China 
(Shandong) Pilot Free Trade Zone, Jinan City 
Shandong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221666632 
(220) 21/04/2022 
(300) FR n° 4829319 du 27/12/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Gommes vitaminées; gommes à mâcher 
vitaminées; confiseries vitaminées diététiques à 
usage médical; substances pharmaceutiques et 
médicinales à base de vitamine, notamment sous 
la forme de comprimés effervescents, de 
gommes; confiseries à usage médical, notamment 
bonbons et gommes à mâcher; bonbons 
médicamenteux; compléments alimentaires 
diététiques principalement à base de vitamines; 
compléments alimentaires, diététiques et 
nutritionnels; compléments alimentaires sous 
forme de comprimés et de confiseries; 
compléments vitaminés destinés à la 
consommation humaine; compléments 
alimentaires composés de vitamines; 
compléments vitaminés; compléments 
nutritionnels et alimentaires; compléments 
alimentaires pour consommation humaine non à 
usage médical.  
(540) 

 
 

 (731) Monsieur David GUEUNOUN, 2 avenue 
Saint Exupery F-13008 Marseille (FR) 
(740) BRANDON IP, Madame Séverine Fitoussi, 
64 rue Tiquetonne F-75002 Paris (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221666633 
(220) 25/04/2022 
(300) FR n° 4815620 du 09/11/2021 
(511) 16 et 41 
Produits ou services désignés: 
(16) Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); 

livres. 
(41) Education; édition de livres, revues; activités 
culturelles et de divertissement par le canal de 
réseaux informatiques mondiaux ou locaux 
d'ordinateurs et notamment l'Internet; services 
d'éducation et de formation; organisation de 
webinaires; production de films et vidéos 
éducatifs.  
(540) 

RECREALIRE 
 

 (731) RECREALIRE, 541 route des Marais F-
74410 SAINT-JORIOZ (FR) 
(740) CABINET LAVOIX, 62 rue de Bonnel F-
69448 LYON CEDEX 03 (FR). 

________________________________________ 

 (210) 820221666651 
(220) 02/04/2022 
(300) CN n° 62804295 du 23/02/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; programmes 
informatiques, téléchargeables; écrans larges à 
cristaux liquides; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
tablettes électroniques; programmes 
informatiques enregistrés; bagues intelligentes; 
montres intelligentes; lunettes intelligentes; 
écrans d'affichage à cristaux liquides; ordinateurs 
blocs-notes; imprimantes vidéo; écrans plats 
flexibles pour ordinateurs; smartphones; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
équipements pour réseaux de communication; 
routeurs de réseau; smartphones à porter autour 
du poignet; appareils de télécommunication sous 
forme d'articles de bijouterie; baladeurs 
multimédias; casques à écouteurs; casques de 
réalité virtuelle; enceintes pour haut-parleurs; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; boîtiers 
de décodage; téléviseur à écran à cristaux 
liquides (LCD); téléviseurs; écrans d'affichage 
vidéo à porter sur soi; écouteurs téléphoniques; 
magnétoscopes de voitures; moniteurs vidéo; 
microphones; appareils photographiques; objectifs 
pour selfies; câbles USB; écrans vidéo; écrans 
tactiles; verrous de porte numériques; Lunettes 
3D; alimentations électriques mobiles (batteries 
rechargeables); dispositifs pour le montage des 
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films cinématographiques; projecteurs vidéo; 
scanneurs 3D; écrans montés sur casques; 
imprimantes portables sans fil à utiliser avec des 
ordinateurs portables et des dispositifs mobiles; 
smartphones pliables; haut-parleurs intelligents; 
haut-parleurs à porter sur soi; microphones à 
haut-parleur sans fil; dispositifs de commande 
d'interfaces numériques pour instruments de 
musique en tant qu'interfaces audio; lampes flash 
pour smartphones; dispositifs d'éclairage 
annulaire pour selfie pour smartphones.  
(540) 

 
 

 (731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli 
West Road, Xiangmihu Street, Futian District, 
Shenzhen 518040 Guangdong (CN) 
(740) 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). 

________________________________________ 

(210) 820221666668 
(220) 11/04/2022 
(511) 9 et 37 
Produits ou services désignés: 
(9) Programmes informatiques téléchargeables; 
compteurs automatiques; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; appareils 
de navigation pour véhicules sous forme 
d’ordinateurs de bord; appareils d'analyse 
informatisés pour moteurs de véhicules; 
simulateurs pour conduire ou commander des 
véhicules; simulateurs pour la conduite ou la 
commande de véhicules; appareils de contrôle de 
la vitesse de véhicules; régulateurs de tension 
pour véhicules; dispositifs de pilotage 
automatique pour véhicules; miroirs [optique]; 
breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; unités de 
commande électroniques pour automobiles; 
appareils de commande à distance; lunettes 
antireflet; installations électriques de prévention 
contre le vol; lunettes de soleil; dispositifs de 
chargement de batteries; stations de charge pour 
véhicules électriques; dispositifs de chargement 
de batterie pour véhicules; batteries 

rechargeables; dispositifs de charge pour 
équipements rechargeables; batteries, pour 
voitures; piles à combustible; batteries 
rechargeables pour alimenter des véhicules 
électriques; chargeurs sans fil; chargeurs 
(batteries rechargeables); batteries 
d'accumulateurs électriques pour véhicules. 
(37) Services de stations-service [ravitaillement 
en carburant et entretien]; services de 
chargement de batteries de véhicule; entretien et 
réparation de véhicules à moteur; recharge de 
batteries de véhicule; recharge de batteries de 
véhicule; remplacement de batteries pour 
véhicules; traitement préventif contre la rouille 
pour véhicules; services de réparation en cas de 
panne de véhicules; lavage de véhicules; 
traitement contre la rouille; réparation de pneus 
en caoutchouc; entretien, nettoyage et réparation 
de cuirs; installation et réparation d'alarmes anti-
effraction.  
(540) 

NIO Power 
 

 (731) NIO CO., LTD., SUITE 115, 569 ANCHI 
ROAD, ANTING TOWN, JIADING DISTRICT 
201805 SHANGHAI (CN) 
(740) HANRAY LAW FIRM, A512A, 99 
WANGFUJING STREET, DONGCHENG 
DISTRICT BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221666681 
(220) 07/03/2022 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
(35) Services de gestion informatisée de fichiers 
nominatifs à buts promotionnels et/ou 
publicitaires; services de traitement de données 
[travaux de bureau]; systématisation 
d'informations dans des bases de données 
informatiques. 
(42) Conception, développement et exploitation 
de logiciels, progiciels et applications 
informatiques; développement et installation 
d'applications informatiques permettant la 
réalisation de constat en cas de trouble, dégât ou 
accident; développement de logiciels dans le 
cadre de l'édition de logiciels; développement de 
plateformes informatiques; élaboration 
[conception] de logiciels; logiciels en tant que 
service [SaaS]; conception de systèmes 
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informatiques; création et entretien de sites web 
pour des tiers; écriture de codes informatiques.  
(540) 

 
 

(731) PROOV GROUP, 12 rue Saint Ferdinand F-
75017 Paris (FR). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(210) 820221666685 
(220) 13/04/2022 
(300) FR n° 4856522 du 29/03/2022 
(511) 18, 25, 35, 36, 37, 41, 42 et 43 
Produits ou services désignés: 
(18) Malles et valises; parapluies et parasols; 
sacs. 
(25) Vêtements; chemises; gants (habillement); 
cravates; bonneterie; chaussettes. 
(35) Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
location d'espaces publicitaires. 
(36) Assurances; services bancaires; gérance de 
biens immobiliers; affaires immobilières; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier). 
(37) Construction; conseils en construction; 
supervision (direction) de travaux de construction; 
maçonnerie; travaux de plomberie; location de 
machines de chantier; nettoyage d'édifices 
(surface extérieure). 
(41) Formation, divertissement; organisation et 
conduite de conférences. 
(42) Architecture; décoration intérieure. 
(43) Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire; réservation de 
logements temporaires.  
(540) 

 

(731) François Diatta, 1 rue de tourville  F-93330 
Neuilly sur marne (FR). 
Couleurs revendiquées: Rouge, orange, rose, 
noir. 

________________________________________ 

(210) 820221666778 
(220) 15/03/2022 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
(29) Potages, bouillons; légumineuses sèches; 
Viande, poisson, volaille et gibier; produits carnés 
transformés; chips; œufs et œufs en poudre; 
olives transformées, pâtes d'olives; fruits à coque 
préparés et fruits secs en tant qu'encas; noisettes 
préparées; fruits transformés; noix de coco 
séchées; fruits et légumes séchés, conservés, 
congelés, cuits, fumés ou salés; concentré de 
tomates; huiles alimentaires; pâtes à tartiner aux 
noisettes et beurre d'arachide; tahini (pâte de 
graines de sésame), laits d'origine animale; 
laitages; beurre. 
(30) Café, cacao; produits à boire à base de café 
ou cacao, produits à boire à base de chocolat; 
pâtes alimentaires; plats lyophilisés dont 
l'ingrédient principal est constitué de nouilles, de 
spaghettis; pâtisseries et produits de boulangerie 
à base de farine; desserts à base de farine et 
chocolat; pain, simit [bagels turcs en forme 
d'anneau recouverts de graines de sésame], 
poğaça [bagels turcs], pitas, sandwiches, katmer 
[pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas 
[desserts turcs à base de pâte enrobés de sirop], 
kadayif [desserts turcs à base de pâte]; desserts à 
base de pâte enrobés de sirop; poudings, crème 
anglaise, kazandibi [pouding turc], riz au lait, 
keşkül [pouding turc]; miel, résine d'abeilles pour 
l'alimentation humaine, propolis à usage 
alimentaire; condiments pour produits 
alimentaires, vanille (aromate), épices, sauces 
(condiments), sauce tomate; levure, poudre à 
lever; farine, semoule, amidon à usage 
alimentaire; sucre, sucre en morceaux, sucre en 
poudre; thé, thé glacé; confiseries, chocolat, 
biscuits, crackers, gaufrettes; gommes à mâcher; 
crèmes glacées, glaces alimentaires; sel; en-cas 
à base de céréales, maïs grillé et éclaté, avoine 
écachée, chips de maïs, céréales pour le petit-
déjeuner, blé transformé pour l'alimentation 
humaine, orge égrugée pour l'alimentation 
humaine, avoine transformée pour l'alimentation 
humaine, seigle transformé pour l'alimentation 
humaine, riz; mélasse à usage alimentaire.  



BOPI  09MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

416 

 

(540) 

 
 

(731) ARBEL BAKLİYAT HUBUBAT SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Kazanlı Mah. 
Cumhuriyet-3 Blv. 73 4 Akdeniz Mersin (TR) 
(740) MURAT ALTINDERE - ALTINDERE 
PATENT VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ., 
Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi Hayırlı Apt. 
No:31/8 Beyoğlu İstanbul (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221666799 
(220) 06/05/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Salopettes; vêtements; vêtements de prêt-à-
porter; pantalons; bottes; pantoufles; sandales; 
chaussures; chaussures de sport; casquettes en 
tant qu'articles de chapellerie.  
(540) 

 
 
 (731) Zhuang Mingcan, No.45 Lianhua Road, 
Jinjiang   City,   Quanzhou   City   Fujian   
Province (CN). 
________________________________________ 

(210) 820221666830 
(220) 13/01/2022 
(300) BX n° 1447088 du 19/07/2021 
(511) 35, 39 et 41 
Produits ou services désignés: 
(35) Services de détail, vente au détail par 
correspondance, services de détail par le biais de 
catalogues et services de détail en ligne dans le 
domaine des produits de parfumerie, des 
cosmétiques, des articles de toilette, des 
téléphones mobiles, des montres intelligentes, 
des équipements audiovisuels, des appareils 
électroménagers, des articles de bijouterie, des 
instruments chronométriques, des articles de 
papeterie, des bagages, des vêtements, des 
articles chaussants, des articles de chapellerie, 

des accessoires de mode, des jouets; services de 
détail, services de détail par correspondance, 
services de détail par catalogue et services de 
détail en ligne en lien avec des produits 
alimentaires, des produits alimentaires, des 
produits de boulangerie, des confiseries, du 
chocolat, des desserts, du thé, du café, des 
produits à boire sans alcool, des préparations 
pour la confection de produits à boire, des 
produits à boire alcoolisés, des bières, des 
préparations pour la confection de produits à boire 
alcoolisés, des boissons; Services de publicité, de 
marketing et de promotion; gestion d'activités 
commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau; services de recrutement de 
personnel; services de conseillers en ressources 
humaines; services d'informations, de recherches 
et d'analyse commerciales; services d'assistance 
commerciale, de gestion et administratifs; 
publicité relative au secteur des transports, aux 
voyages et aux questions culturelles et 
éducatives; services d'annonces publicitaires par 
Internet; services de détail et de vente en gros, en 
particulier en lien avec des instruments de 
musique. 
(39) Transports aériens; organisation de 
transports aériens; services de transport par des 
compagnies aériennes; manutention de bagages 
et de fret aérien; services d'affrètement aérien; 
services réguliers de transport aérien de 
passagers; transport de passagers par voie 
aérienne; prestations de compagnies aériennes; 
services de planification de vols; location 
d'aéronefs; affrètement d'aéronefs; services de 
location de voitures; services de préréservation et 
de réservation en rapport avec des services de 
location de voitures; services de livraison et 
expédition de courrier et colis; manutention de 
chargements; transport de fret; organisation de 
sorties; services de pré-réservation pour les 
voyages; services de voyages et de transport de 
passagers; services de coursiers; manutention de 
bagages; conditionnement et entreposage de 
marchandises; services de transport; transport et 
livraison de marchandises; réservation et 
préréservation de voyages; informations et 
services de conseillers se rapportant aux services 
précités. 
(41) Services de pré-réservation et réservation de 
tickets pour activités et événements sportifs, 
d'éducation et de divertissement; réservation de 
billets pour des événements de loisirs; agences 
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de réservation de billets de cinéma, de concert et 
de théâtre; services de billetteries en ligne à des 
fins de divertissement; services de conseillers, 
d’éducation et d’information en lien avec tous les 
services précités. 
(540) 

 
 

(731) SN AIRHOLDING, naamloze vennootschap, 
Jaargetijdenlaan  100 - 102/B30  B-1050 
Bruxelles (BE) 
(740) De Clercq & Partners, Edgard Gevaertdreef 
10 a B-9830 Sint-Martens-Latem (BE). 

________________________________________ 

(210) 820221666868 
(220) 09/05/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières.  
(540) 

KALYSS 
 

(731) S.V.M. SOCIETE DES VINS MOUSSEUX, 
DOMAINE  DU  RIBET  F-33450  SAINT  
LOUBES (FR) 
(740) IP SPHERE - Madame Laura VINCENT, 34 
cours de Verdun F-33000 BORDEAUX (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221667140 
(220) 28/01/2022 
(300) IT n° 302021000139886 du 03/08/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
(41) Production et distribution de films 
cinématographiques, émissions télévisées, 
émissions radiophoniques et bandes vidéo pré-
enregistrées, cassettes vidéo pré-enregistrées, 
vidéodisques pré-enregistrés; services de 
divertissement sous forme de production et de 
distribution de matériel audio et d'autres œuvres 
audio et audiovisuelles, en particulier de films et 
retransmissions; location de films 
cinématographiques; services de salles de 
cinéma; services de télévision et de production de 
films; mise à disposition de salles de cinéma; tous 
les services précités à l'exception de tout service 
ou activité en lien avec le domaine de la 
photographie.  

(540) 

 
 

(731) LUXVIDE FINANZIARIA PER INIZIATIVE 
AUDIOVISIVE E TELEMATICHE - S.P.A., VIA L. 
SETTEMBRINI 17/A I-00195 ROMA (RM) (IT) 
(740) Carmela ROTUNDO, c/o METROCONSULT 
SRL Foro Buonaparte 51 I-20121 MILANO (IT). 

Couleurs revendiquées: Bleu ciel foncé, jaune 
doré, blanc, noir et bleu. 

________________________________________ 

(210) 820221667497 
(220) 19/01/2022 
(300) US n° 97218079 du 13/01/2022 
(511) 13 
Produits ou services désignés: 
(13) Armes à feu; magasins (chargeurs) d'armes; 
fusils à canon lisse et leurs parties; chargeurs de 
munitions et parties constitutives de chargeurs de 
munitions; chargeurs pour armes à feu; armes à 
feu de sport.  
(540) 

BOSS-25 
 

(731) Legacy Sports International, Inc., 4790 
Caughlin Pkwy #701 Reno NV 89519 (US) 
(740) Ian Burns American Law, LTD, 4790 
Caughlin Pkwy #701, 845.7462 LSI.TAMP-BOSS-
25 Reno NV 89519 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221667516 
(220) 10/02/2022 
(300) FR n° 4825683 du 13/12/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
(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 
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télécommunications pour des tiers; conseils en 
organisation et direction des affaires; comptabilité; 
services de photocopie; services de bureaux de 
placement; portage salarial; service 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.  
(540) 

 
 

(731) AFRICA AIR FORUM, 105 route d'Agen 
Château d'Aubiac F-47310 AGEN (FR) 
(740) BRAVO MONROY Claudia, 41 rue du 
Professeur Calmette F-33150 CENON (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221667517 
(220) 05/05/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
(35) Services de vente au détail d'aliments; 
services de promotion et de publicité; services de 
publicité et de promotion des ventes.  
(540) 

 
 

(731) CARRÉ SUISSE, 150 rue Legendre F-
75017 PARIS (FR) 
(740) CATTEAU, C/ ARAGO Avocats, 42 rue de 
Lisbonne F-75008 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

(210) 820221667522 
(220) 29/04/2022 
(300) FR n° 4814480 du 04/11/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et 
produits laitiers, beurre, fromages, yaourt, crème 
(produit laitier), lait fermenté ou non, spécialité 
laitière fermentée ou non, lait en poudre, produits 
à tartiner à base de lait, boissons lactées où le lait 
prédomine; huiles et graisses comestibles; lait de 
soja et succédanés de produits laitiers à base de 
soja; préparations alimentaires et plats cuisinés à 
base des produits précités.  
(540) 

 
 

(731) B.S.A., Tour Maine Montparnasse, 33 
avenue du Maine F-75015 PARIS (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE, 60 rue Pierre 
Charron F-75008 Paris (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221667567 
(220) 27/04/2022 
(300) DE n° 30 2022 106 690 du 26/04/2022 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
(6) Constructions transportables métalliques; 
bâtiments transportables en métal pour la 
fabrication et le remplissage de produits 
pharmaceutiques, préparations médicales et 
vétérinaires et vaccins; conteneurs métalliques; 
contenants métalliques pour le stockage ou le 
transport.  
(540) 

BioNTainer 
 

(731) BioNTech SE, An der Goldgrube 12 55131 
Mainz (DE) 
(740) df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman 
Patentanwälte Rechtsanwälte PartG 
mbB,Theatinerstraße 16 80333 München (DE). 
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(210) 820221667618 
(220) 05/04/2022 
(300) KR n° 4020210202300 du 05/10/2021 ; KR 
n° 4020210202300 du 05/10/2021 ; KR n° 
4020210202302 du 05/10/2021  
(511) 29, 32 et 42 
Produits ou services désignés: 
(29) Viande préparée; denrées alimentaires 
principalement à base de lyciet de Chine 
transformé; œufs transformés; denrées 
alimentaires à base de fruits de mer et poisson 
séchés; denrées alimentaires principalement à 
base de bois de cerf; produits alimentaires à base 
de haricots (à l'exclusion du tofu et produits 
alimentaires à base de tofu); aliments préparés à 
partir de caillé de soja (tofu); accompagnements 
préparés se composant essentiellement de 
viande, poisson, volaille ou légumes; produits 
alimentaires à base de vers; fruits et légumes 
cuits, séchés, congelés et conservés; poissons et 
coquillages non vivants (y compris ceux congelés 
ou conservés dans du sel); poisson; soupes; 
gelées alimentaires; viande; produits alimentaires 
à base de poisson et de coquillages; concentrés à 
base de fruits pour la cuisine; produits laitiers 
transformés; produits alimentaires à base d'huile 
et de matières grasses; produits transformés à 
base de légumes; conserves de viande, poisson, 
légumes et fruits; produits transformés à base 
d'algues; denrées alimentaires principalement à 
base d'algues. 
(32) Produits à boire aux fruits et jus de fruits; 
eaux minérales et gazéifiées; produits à boire 
sans alcool; produits à boire non alcoolisés 
aromatisées au thé; produits à boire non 
alcoolisés à base de jus de légumes; eaux 
enrichies en vitamines (produits à boire); boissons 
pour sportifs; sirops et autres préparations pour la 
confection de produits à boire; boissons 
énergisantes contenant des fibres alimentaires; 
boissons contenant des acides aminés; 
préparations non alcoolisées pour la confection de 
produits à boire; poudres pour la préparation de 
boissons sans alcool; sirops pour produits à boire; 
préparations pour la confection de produits à 
boire; essences sans alcool pour la confection de 
produits à boire; sirops aromatisants pour la 
confection de produits à boire au thé; boissons 
rafraîchissantes sans alcool; produits à boire pour 
la glucorégulation (autres qu'à usage médical). 
(42) Services scientifiques et technologiques; 
recherches technologiques; services de recherche 
en technologie industrielle; analyses de protéines; 

services de conseillers techniques en matière de 
services de recherche dans le domaine des 
aliments et compléments alimentaires; services 
de biotechnologie; recherche et développement 
en biochimie; services de conseillers techniques 
en matière de services de recherche liés à la 
nourriture et aux compléments d'apport 
alimentaire; services de conseillers en matière de 
recherches techniques dans le domaine des 
aliments et boissons; services de recherche sur 
les aliments; recherche et développement de 
produits; mise au point de substances 
médicamenteuses; services d'essai, de contrôle 
(inspection) et de recherche dans le domaine des 
produits pharmaceutiques, des cosmétiques et 
des produits alimentaires; recherche et mise au 
point d'appareils et instruments médicaux pour 
des tiers; recherche et développement de 
peptides à usage médical; recherche et 
développement d'acides aminés à des fins 
médicales; recherche et développement de 
technologies pour la fabrication de produits 
chimiques médicinaux; conception d'usines de 
fabrication de produits chimiques médicinaux; 
services de développement de dispositifs 
médicaux; analyse et évaluation du 
développement de produits médicaux; services de 
développement de produits cosmétiques; 
recherches en cosmétologie; services de 
recherche sur les cellules souches; recherche et 
mise au point de vaccins et médicaments; 
recherches scientifiques à des fins médicales.  
(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) 

Couleurs revendiquées: Les couleurs blanche et 
verte sont revendiquées en tant qu'élément de la 
marque. La couleur blanche apparaît dans le mot 
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G et C et la couleur verte apparaît dans le mot 
caregen et dans le fond du cercle. 

________________________________________ 

(210) 820221667683 
(220) 07/02/2022 
(300) BR n° 925206946 du 15/12/2021 ; BR n° 
925206687 du 15/12/2021 
(511) 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
(7) Accessoires pour chaudières de machines; 
entraînements de démarrage pour moteurs et 
machines; accouplements d'essieux [machines]; 
alimentateurs [parties de machines]; alternateurs; 
bagues de pistons; appareils électriques à usage 
agricole pour la pulvérisation de produits 
chimiques [machine]; mélangeur agricole 
[machine]; pompes à usage industriel; pompes 
[machines]; culasses pour groupes moteurs; 
cylindres pour moteurs (engines) et machines; 
compresseurs [machines]; condenseurs [parties 
de machines]; raccords pour machines 
industrielles; chaînes de transmission, autres que 
pour véhicules terrestres; coupeuses [machines] à 
usage industriel; dynamos; dispositifs antipollution 
pour moteurs et groupes moteurs; dispositifs 
d'allumage pour moteurs à combustion interne; 
distributeurs [parties de moteurs [engines]]; 
distributeurs de fertilisants ou d'engrais [machines 
agricoles, à l'exception de celles à fonctionnement 
manuel]; distributeurs de fertilisants [machines 
agricoles, à l'exception de celles à fonctionnement 
manuel]; électrodes pour machines de soudage; 
balais de charbon [électricité]; filtres, en tant que 
parties de machines ou de moteurs; générateurs 
de courant; générateurs d'électricité; groupes 
électrogènes de secours; injecteurs pour moteurs: 
joints d'étanchéité [parties de moteurs]; 
lubrificateurs [parties de machines]; machines de 
sablage; machines à air comprimé; machines de 
labourage à usage agricole; machines de 
soudage électriques; machines 
électromécaniques pour l'industrie chimique; 
malaxeuses; matrices de découpe [machines 
industrielles]; groupes moteurs à air comprimé; 
démarreurs [parties de machines]; moteurs 
(engines) de propulsion, à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres; pressuriseurs 
électriques; régulateurs de vitesse pour machines 
et moteurs: paliers [parties de machines]; 
rouleaux compresseurs; séparateurs magnétiques 
[machines ou parties de machines industrielles]; 
silencieux pour moteurs (engines) et machines; 

compresseurs d’alimentation [compresseurs]; 
éoliennes; turbines hydrauliques; 
turbocompresseurs de suralimentation, à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres; 
turbochargeurs; soupapes [parties de machines]; 
ventilateurs pour moteurs et machines; vibrateurs 
[machines] à usage industriel; silencieux 
d'échappement pour moteurs et moteurs 
(engines); aérographes pour l'application de 
couleurs; dispositifs de réduction du bruit pour 
machines et parties de machines; appareils 
encreurs pour machines à imprimer; appareils de 
soudage à gaz; atomiseurs à usage industriel ou 
commercial, autres que ceux à fonctionnement 
manuel; têtes de forage [parties de machines]; 
câbles de commande pour machines, moteurs ou 
groupes moteurs; boîtes de vitesses autres que 
pour véhicules terrestres; collecteurs 
d'échappement pour groupes moteurs; 
moissonneuses-batteuses; compresseurs pour 
réfrigérateurs; commandes pneumatiques pour 
machines, moteurs ou groupes moteurs; 
commandes hydrauliques pour machines, 
moteurs ou groupes moteurs; convertisseurs de 
couple, autres que pour véhicules terrestres: 
courroies pour machines; courroies pour moteurs 
: embrayages, autres que pour véhicules 
terrestres; attelage [machine industrielle]; 
démultiplicateurs autres que pour véhicules 
terrestres; engrenages, autres que pour véhicules 
terrestres; brosses [parties de machines]; brosses 
actionnées électriquement [parties de machines]; 
chenilles en caoutchouc en tant que parties de 
machines agricoles; fers à souder à gaz; fers de 
brasage électriques; instruments agricoles autres 
que ceux à fonctionnement manuel; joints [parties 
de groupes moteurs]; magnétos d'allumage; 
machines agricoles; machines et appareils de 
nettoyage électriques; machines et appareils 
électriques de polissage; machines d'impression à 
jet d'encre industrielles; manipulateurs industriels 
(machines); machines d'aspiration à usage 
industriel; mécanismes de commande pour 
machines, groupes moteurs ou moteurs; moteurs 
hydrauliques de tous types; machines 
hydrauliques, à savoir circuits hydrauliques pour 
machines; moteurs électriques autres que pour 
véhicules terrestres; pistons [parties de machines 
ou de moteurs [engines]]; presses [machines à 
usage industriel]; radiateurs [de refroidissement] 
pour moteurs et groupes moteurs; détendeurs de 
pression [parties de machines]; régulateurs 
[parties de machines]; installations de forage 



BOPI  09MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

421 

 

flottantes ou non flottantes; turbines à vapeur, 
autres que pour véhicules terrestres; volants de 
machines. 
(9) Adaptateurs électriques; unités et mécanismes 
de commande électroniques pour le traitement, 
l'évaluation et le mesurage de signaux générés 
par des capteurs; équipements de production, 
distribution et conversion d'électricité; dispositifs 
de protection contre les variations de tension; 
appareils électriques de mesure; mécanismes de 
commande électriques; apériodique 
[transformateur à haute fréquence]; câbles 
d'allumage pour groupes moteur; boîtes de 
distribution [électricité]; boîtes de jonction 
[électricité]; chargeurs magnétiques et optiques; 
appareils pour la recharge d'accumulateurs 
électriques; cartes magnétiques codées; tubes à 
éclateur de protection [électricité]; conducteurs 
électriques; connecteurs [électricité]; 
raccordements électriques; pupitres de 
distribution [électricité]; contacts électriques; 
détecteurs; disjoncteurs; dispositifs antiparasites 
[électricité]; dispositifs de traitement de données; 
canalisations électriques; électroconduits 
[électricité]; fusibles; grilles pour batteries; 
matériel informatique; inducteurs [électricité]; 
onduleurs [électricité]; limiteurs [électricité]; 
compteurs [dispositifs de mesurage]; moteur 
synchrone appliqué à un système de commande 
et minuteur électromécaniques; tableaux de 
commande [électricité]; panneaux numériques; 
panneaux d'accumulateurs électriques; panneaux 
de batteries; programmes informatiques 
téléchargeables; programmes informatiques 
enregistrés; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; réducteurs [électricité]; 
relais électriques; rotors [électricité]; logiciels 
informatiques enregistrés; réservoirs 
d'accumulateurs [batteries]; minuteur [dispositif 
indiquant, par le biais d’un signal sonore, la fin 
d'une intervalle de temps]; minuteur [dispositifs 
allumant ou éteignant automatiquement tout 
équipement à une heure déterminée]; 
transformateurs [électricité]; transistors 
[électronique]; émetteurs [télécommunication]; 
émetteurs de signaux électroniques; coupleurs 
[équipements de traitement de données]; 
accumulateurs électriques; appareils de 
mesurage de précision: appareils, dispositifs et 
instruments de mesurage; applications logicielles 
téléchargeables [applications]; batteries d'anodes; 
unités de distribution de courant électrique; 
caisses d'accumulateurs; condensateurs 

électriques; cartes-clés codées; cartes à puce 
[cartes à circuits imprimés]; conduites d'électricité; 
convertisseurs électriques; variateurs de lumière; 
diodes électroluminescentes [DEL]; appareils de 
navigation pour véhicules sous forme 
d’ordinateurs de bord; installations électriques 
pour la commande à distance d'opérations 
industrielles; instruments de mesurage; interfaces 
pour ordinateurs; panneaux de distribution 
d'énergie; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; processeurs 
[unités centrales de traitement]; tableaux de 
connexion; chargeur électrique [batterie]; 
variateurs de lumière électriques; redresseurs de 
courant; jetons de sécurité [dispositifs de 
cryptage].  
(540) 

DRIVING EFFICIENCY AND 
SUSTAINABILITY 

 
(731) WEG S.A., Av. Prefeito Waldemar Grubba, 
3300 - Centro 89256-900 Jaragua do Sul (BR) 
(740) TINOCO SOARES SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS, AV. INDIANÓPOLIS, 995 04063-
001 SÃO PAULO (BR). 

________________________________________ 

(210) 820221667715 
(220) 11/05/2022 
(300) US n° 97156007 du 03/12/2021 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(41) Organisation et réalisation de séminaires, 
d’ateliers, de colloques, de conférences, de 
séminaires sur le Web non téléchargeables, de 
présentations multimédias et de formations dans 
les domaines de la recherche biomédicale, de la 
biotechnologie, de la bio-informatique, de la bio-
ingénierie, de l'analyse de données, de la science 
des données, de la science, de la recherche 
médicale, de la santé publique, de la génomique, 
du séquençage génétique, des maladies 
infectieuses, de l'immunologie et de 
l'épidémiologie. 
(42) Analyses et recherches scientifiques et 
biotechniques dans les domaines de la santé 
publique, de la génomique, du séquençage 
génétique, des maladies infectieuses, de 
l'immunologie et de l'épidémiologie; collecte, 
enregistrement, vérification, suivi, analyse, 
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diffusion, partage et communication de données 
pour l'analyse épidémiologique et la surveillance 
épidémiologique; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la collecte et l'analyse de 
données dans les domaines de la science, de la 
recherche médicale, de la santé publique, de la 
génomique, du séquençage génétique, des 
maladies infectieuses, de l'immunologie et de 
l'épidémiologie; mise à disposition d'une base de 
données en ligne contenant des informations 
dans les domaines de la science, de la recherche 
médicale, de la santé publique, de la génomique, 
du séquençage génétique, des maladies 
infectieuses, de l'immunologie et de 
l'épidémiologie; conception de systèmes et 
d’outils de recherche génétique pour des tiers; 
prestation de services de conseillers et de 
séquençage génétique à des tiers.  
(540) 

 
 

(731) Chan Zuckerberg Initiative, LLC, 2682 
Middlefield  Road,  Suite  i  Redwood  City  CA 
94063 (US) 
(740) KILPATRICK TOWNSEND & STOCKTON 
LLP, 1100 Peachtree Street NE, Suite 2800, 
Mailstop:   IP   Docketing   -   22   Atlanta   GA  
30309 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221667728 
(220) 19/04/2022 
(300) FR n° 4818354 du 18/11/2021 
(511) 1, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
(1) Additifs et préparations chimiques destinés à 
la fabrication de revêtements; produits chimiques 
pour films de revêtement; produits chimiques 
destinés à l'industrie alimentaire; agents et 
substances chimiques anti-adhésifs; agents de 
revêtement anti-adhésifs; agents de revêtement 
anti-adhérents pour l'industrie alimentaire; 

silicones. 
(11) Revêtements adaptés pour fours. 
(21) Moules de cuisson; plats de cuisson au four; 
tapis de pâtisserie; tapis de cuisson; moules de 
cuisine; plateaux de cuisson au four; récipients 
pour cuisson au four; ustensiles de cuisson; 
ustensiles pour cuisson au four; plaques de 
cuisson.  
(540) 

 
 

(731) STE D'APPLICATION DES SILICONES 
ALIMENTAIRES, LIEU-DIT LE CHEMIN VERT ZI 
N°1,  ROUTE DE POMMEREUIL, BP 50009 F-
59360 LE CATEAU-CAMBRÉSIS (FR) 
(740) INSCRIPTA, 10 RUE D'AUMALE F-75009 
PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221667737 
(220) 04/05/2022 
(300) FR n° 4818262 du 18/11/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Parfums, produits de parfumerie, eau de 
parfum, eau de toilette, eau de Cologne, produits 
de beauté autre qu'à usage médical, produits et 
préparations cosmétiques, crèmes cosmétiques, 
produits nettoyants pour la peau, lotions 
cosmétiques pour le corps et les cheveux, 
savons, gels douche, préparations cosmétiques 
pour le bain, déodorants à usage personnel, 
huiles essentielles à usage personnel.  
(540) 

UN JARDIN A CYTHERE 
 

(731) COMPTOIR NOUVEAU DE LA 
PARFUMERIE, 23 rue Boissy d'Anglas F-75008 
PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL, Monsieur 
Nicolas MARTIN, 24 rue du Faubourg Saint-
Honoré F-75008 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221667748 
(220) 26/04/2022 
(300) FR n° 4821399 du 29/11/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
(29) Fromages étant d'origine française ou 
fabriqués en France.  
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(540) 

 
 

(731) SAVENCIA SA, 42 rue Rieussec F-78220 
VIROFLAY (FR) 
(740) SB ALLIANCE, Madame Sabine LE NY, 42 
rue Rieussec F-78220 VIROFLAY (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221667816 
(220) 11/02/2022 
(300) IT n° 302021000180935 du 29/10/2021 
(511) 11 et 37 
Produits ou services désignés: 
(11) Équipements de chauffage, de réfrigération 
et de ventilation; appareils de climatisation; 
installations de conditionnement d'air; appareils et 
installations de ventilation [climatisation]; 
déshumidificateurs; déshumidificateurs industriels; 
déshumidificateurs à usage domestique; 
humidificateurs; pompes à chaleur; systèmes de 
chauffage, ventilation et conditionnement d'air 
[CVCA]; appareils de chauffage et de climatisation 
combinés; ventilateurs [conditionnement d'air]; 
installations de conditionnement d'air; systèmes 
de climatisation résidentiels; filtres pour le 
conditionnement d'air; installations de 
climatisation centrale; installations de climatisation 
pour véhicules; appareils de climatisation à usage 
commercial; appareils de conditionnement d'air à 
usage industriel; installations de climatisation à 
usage industriel; appareils pour l'épuration d'air. 
(37) Installation et réparation d'appareils et 
d'installations de chauffage, de conditionnement 
d'air, de ventilation, d'humidification, de 
déshumidification, de purification d'air et de 
filtration; services d'installation, et réparation 
d'appareils de climatisation; Installation, 
maintenance et réparation d'appareils de CVCA 
[chauffage, ventilation et conditionnement d'air]; 
maintenance et réparation d'appareils de 
climatisation; entretien courant d'appareils pour le 
conditionnement d'air.  

(540) 

 
 

(731) HIREF S.P.A., VIALE SPAGNA 31/33 I-
35020 TRIBANO (Padova) (IT) 
(740) STUDIO TORTA S.p.A., VIA VIOTTI 9 I-
10121 TORINO (IT). 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé et cyan. 

________________________________________ 

(210) 820221667964 
(220) 10/01/2022 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
(31) Nourriture pour animaux de compagnie; 
produits à boire pour animaux de compagnie; 
produits alimentaires pour animaux de 
compagnie; objets comestibles à mâcher pour 
animaux; produits alimentaires pour animaux; 
aliments enrichis en protéinés pour l'alimentation 
animale; aliments de pouture pour animaux; 
biscuits pour chiens; fourrage.  
(540) 

 
 

(731) BRIDGE PETCARE CO., LTD., No. 6383 
Ting Wei Road,  Jin Shan District 201506 
Shanghai (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property 
Agency, Yiyuan Office Building, Friendship Hotel,  
No.1 Zhongguancun Street South,  Haidian 
District 100873 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221667968 
(220) 10/01/2022 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
(31) Nourriture pour animaux de compagnie; 
produits à boire pour animaux de compagnie; 
produits alimentaires pour animaux de 
compagnie; objets comestibles à mâcher pour 
animaux; produits alimentaires pour animaux; 
aliments enrichis en protéinés pour l'alimentation 
animale; aliments de pouture pour animaux; 
biscuits pour chiens; fourrage.  
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(540) 

 
 

(731) BRIDGE PETCARE CO., LTD., No. 6383 
Ting Wei Road,  Jin Shan District 201506 
Shanghai (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property 
Agency, Yiyuan Office Building, Friendship Hotel,  
No.1 Zhongguancun Street South,  Haidian 
District 100873 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221668025 
(220) 13/05/2022 
(300) JM n° 84940 du 15/11/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
(35) Services de magasins de détail en ligne 
fournis par le biais d'un réseau informatique 
mondial proposant des parties, outils et manuels 
pour la réparation d'ordinateurs, de périphériques 
d'ordinateur et de dispositifs électroniques grand 
public.  
(540) 

APPLE SELF SERVICE 
REPAIR 

 
 (731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino 
CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc., One Apple 
Park Way MS: 39-1IPL Cupertino CA 95014 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221668176 
(220) 18/03/2022 
(511) 3, 18, 21, 25, 26 et 28 
Produits ou services désignés: 
(3) Cirages-crèmes pour chaussures; cirage noir à 
chaussures; préparations de nettoyage pour le 
cuir; savons et détergents; papiers abrasifs; toiles 
abrasives; sable abrasif; pierre ponce artificielle; 
papier à polir. 
(18) Montures de porte-monnaie; fers à cheval; 
sacs de sport; sacs à dos; sacs à chaussures 
pour le voyage; sacs; étuis pour clés; 
portefeuilles; porte-cartes [portefeuilles]; étuis 

pour cartes de crédit; pochettes de ceinture; 
pochettes (sacs); parapluies. 
(21) Brosses à habits; brosses à chaussures; 
chausse-pieds; chiffons pour l'astiquage de 
chaussures; éponges et chiffons pour le lustrage 
de chaussures; formes (embauchoirs) pour 
chaussures. 
(25) Chaussettes; bonnets en tricot; coiffures; 
cache-cols; chemises de sport; pantalons de 
sport; vestes de sport; manteaux de sport; 
survêtements de sport à porter sur un uniforme; 
manteaux; maillots de sport; sous-vêtements; tee-
shirts; pantalons; gants [vêtements]; vêtements; 
jarretières; fixe-chaussettes; bretelles pour 
vêtements; ceintures montées; ceintures 
[vêtements]; articles chaussants; chaussures de 
football; chaussures de sport; uniformes de sport; 
bandeaux pour la tête [vêtements]; vêtements de 
sport. 
(26) Fermetures à glissière pour sacs; boucles 
pour sacs; bracelets pour le maintien de manches 
de vêtements; insignes à porter, autres qu'en 
métaux précieux; boucles pour vêtements; 
insignes, autres qu'en métaux précieux; broches 
pour vêtements; obi-dome [attaches spéciales 
pour obis]; pièces adhésives décoratives pour 
vestes; brassards; brassards pour la désignation 
de positions de membres d'équipes dans le cadre 
d'activités sportives; bandeaux pour les cheveux; 
articles décoratifs pour la chevelure; boutons pour 
vêtements; parures pour chaussures, autres qu'en 
métaux précieux; œillets pour chaussures; lacets 
de chaussures; attaches métalliques pour articles 
chaussants. 
(28) Jouets; poupées; protège-tibias [articles de 
sport]; balles et ballons de sport; cônes de disque 
de football; équipements de sport; gants de 
gardiens de but de football.  
(540) 

 
 

(731) Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd., 3-
16-16 Shibaura, Minato-ku Tokyo 108-0023 (JP) 
(740) HABU Masayuki, c/o OHNO & PARTNERS, 
Marunouchi Kitaguchi Bldg. 21F, 1-6-5, 
Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-0005 (JP). 
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(210) 820221668277 
(220) 25/03/2022 
(300) ES n° 4163798 du 23/03/2022 
(511) 1 et 19 
Produits ou services désignés: 
(1) Compositions chimiques pour la construction; 
compositions chimiques pour l'industrie du génie 
civil; produits chimiques pour la stabilisation des 
sols; stabilisateurs de sol pour routes; 
stabilisateurs du sol à utiliser dans la construction 
de routes; produits chimiques pour solidifier les 
sols; préparations pour l'amendement de sols; 
produits chimiques pour améliorer les sols; 
échangeurs d'ions (produits chimiques); additifs 
chimiques; additifs chimiques liquides pour le 
compactage de routes. 
(19) Matériaux de construction non métalliques; 
matériaux pour le revêtement de chaussées; 
matériaux non métalliques pour la construction, à 
savoir pour la réparation de routes; matériaux 
pour sols (non métalliques); liants pour réparer 
des routes; liant non chimique pour la stabilisation 
du sol dans la préparation de l'étanchéité des 
routes.  
(540) 

 
 

(731) SOSMI, S.A., C/ Cefiro n° 18, Polígono 
industrial Los Vientos E-46119 NÁQUERA, 
VALENCIA (ES) 
(740) Pedro Diéguez Garbayo, Orense 10, 12-D 
E-28020 Madrid (ES) 

________________________________________ 

(210) 820221668296 
(220) 25/04/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) 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, pantoufles, sandales; articles de 
chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, 
bérets, casquettes, coiffures, calottes.  

(540) 

 
 

(731) GÜZELLER TEKSTİL SAN. VE TİC.A.Ş., 
MEŞRUTİYET M. KODAMAN S.NO. 71 A Şişli 
İstanbul (TR) 
(740) MARPATAS PATENT BUROSU LIMITED 
SIRKETI,Mustafa Kemal Mahallesi, 2152. Sokak 
No:2/6, Kent İş Merkezi Çankaya / Ankara (TR). 

Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

________________________________________ 

(210) 820221668300 
(220) 22/03/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
(41) Services d'établissements scolaires 
[éducation]; services d'instruction; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; services 
d'organisation et d'animation de congrès; 
organisation de concours de beauté; organisation 
de spectacles [services d'imprésarios]; 
organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; services de publication de livres; 
production de spectacles; organisation de 
concours de beauté.  
(540) 

 
 

(731) Shenzhen Zhongyi Anna Culture Co., Ltd., 
A-19E, 19th floor, Main Building of LVJING Plaza, 
Southeast of the Junction of Shennan Road and 
Xiangmihu Road, Futian District, Shenzhen City 
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) 
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Couleurs revendiquées: Doré, marron, rouge et 
noir. La marque se compose des couleurs doré, 
marron, rouge et noir. 

________________________________________ 

(210) 820221668337 
(220) 01/06/2022 
(300) EM n° 018647254 du 03/02/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques; produits contre les 
brûlures à usage médical; médicaments pour la 
médecine humaine; préparations 
pharmaceutiques; remèdes à usage dentaire; 
cigarettes sans tabac à usage médical; 
compresses; élixirs (préparations 
pharmaceutiques); gommes à usage médical; 
huiles à usage médical; lotions à usage 
pharmaceutique; nourriture homogénéisée ou 
lyophilisée à usage médical; onguents à usage 
pharmaceutique; pommades à usage médical; 
savons médicinaux; seringues préremplies à 
usage médical; shampoings médicamenteux; 
sirops à usage pharmaceutique; sparadraps.  
(540) 

TAFADOL 
 

(731) Tafalgie Therapeutics, 4 avenue du Général 
Grossetti F-13007 MARSEILLE (FR) 
(740) SARRUT AVOCATS, 46 rue Spontini Paris 
F-75116 (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221668338 
(220) 01/06/2022 
(300) EM n° 018647255 du 03/02/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
(3) Baumes autres qu'à usage médical; 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; huiles à 
usage cosmétique; laits de toilette; lotions à 
usage cosmétique; shampoings. 
(5) Produits pharmaceutiques; produits contre les 
brûlures à usage médical; médicaments pour la 
médecine humaine; préparations 
pharmaceutiques; remèdes à usage dentaire; 
cigarettes sans tabac à usage médical; 
compresses; élixirs (préparations 
pharmaceutiques); gommes à usage médical; 
huiles à usage médical; lotions à usage 
pharmaceutique; nourriture homogénéisée ou 

lyophilisée à usage médical; onguents à usage 
pharmaceutique; pommades à usage médical; 
savons médicinaux; seringues préremplies à 
usage médical; shampoings médicamenteux; 
sirops à usage pharmaceutique; sparadraps.  
(540) 

TAFADERM 
 

(731) Tafalgie Therapeutics, 4 avenue du Général 
Grossetti F-13007 MARSEILLE (FR) 
(740) SARRUT AVOCATS, 46 rue Spontini Paris 
F-75116 (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221668363 
(220) 06/05/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Machines à calculer; dispositifs périphériques 
pour ordinateurs; repose-poignets à utiliser avec 
un ordinateur; tapis de souris; logiciels de jeux 
informatiques, téléchargeables; claviers 
d'ordinateur; ordinateurs; souris [périphériques 
d'ordinateur]; chargeurs de batteries.  
(540) 

 
 

(731) Beijing Jingheng Tengwei Kejian Trade Co., 
Ltd., Room 306, Third Floor, 28-09 Nanhuan 
Road, Chengbei Street, Changping District 
102200 Beijing (CN) 
(740) Guangdong Lizhijun IP Services Ltd., Room 
315, Unit 1, Building 1, Poly Duhui Building, No.4, 
Sanyuan Road, Nancheng Street, Dongguan City 
Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221668483 
(220) 13/04/2022 
(300) US n° 97072878 du 13/10/2021 
(511) 9, 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Fichiers de données électroniques 
téléchargeables contenant des œuvres d'art, 
textes, images, séquences audio, séquences 
vidéo et jetons non fongibles; logiciels 
informatiques téléchargeables pour la gestion de 
jetons numériques et virtuels basés sur une 
chaîne de blocs; logiciels d'applications 
informatiques téléchargeables pour plateformes 
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basées sur une chaîne de blocs, à savoir logiciels 
pour échanges numériques d'articles virtuels; 
logiciels informatiques téléchargeables pour la 
création, la lecture et le suivi d'informations, ainsi 
que pour l'accès à ces dernières, dans le domaine 
des jetons non fongibles sur une chaîne de blocs. 
(35) Mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs d'objets de 
collection cryptés; mise à disposition d'une place 
de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs 
d'actifs non fongibles basés sur une chaîne de 
blocs; exploitation de places de marché en ligne 
proposant des objets de collection cryptés et des 
actifs non fongibles basés sur une chaîne de 
blocs. 
(36) Jetons numériques sous forme d'émission de 
bons de valeur; services d'échange et de 
négociation de cryptomonnaies, à savoir mise à 
disposition d'une monnaie numérique ou d'un 
jeton numérique; services de chaînes de blocs, à 
savoir mise à disposition d'une monnaie 
numérique ou d'un jeton numérique destiné(e) à 
être utilisé(e) par les membres d'une communauté 
en ligne par le biais d'un réseau informatique 
mondial; services d'émission de bons de valeur 
numériques; échanges financiers, à savoir 
services d'échange de jetons numériques; 
services de négociation financière de 
cryptomonnaies; services de transfert de 
cryptomonnaies et de jetons numériques; 
négociation de monnaies, à savoir négociation de 
jetons numériques en temps réel en ligne; 
émission de jetons de valeur non fongibles utilisés 
avec une technologie de chaîne de blocs; 
émission de jetons de valeur non fongibles utilisés 
avec une technologie de chaîne de blocs pour la 
représentation d'un objet de collection; émission 
de jetons de valeur non fongibles utilisés avec 
une technologie de chaîne de blocs pour le 
stockage de données et la limitation d'accès à des 
contenus. 
(42) Mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant à des utilisateurs de 
créer, d'échanger, de stocker, d'envoyer, de 
recevoir, d'accepter et de transmettre, par voie 
électronique, des jetons numériques, 
cryptographiques, non fongibles basés sur la 
technologie de la chaîne de blocs, des contrats 
intelligents et des organisations autonomes 
décentralisées; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels en ligne non 

téléchargeables à utiliser pour l’échange d'articles 
virtuels par le biais de la création, de la vente, de 
la négociation et de la gestion de jetons basés sur 
une chaîne de blocs à utiliser avec un échange 
numérique; authentification de données dans le 
domaine des jetons non fongibles à l'aide de la 
technologie de la chaîne de blocs; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la création, la 
lecture et le suivi d'informations, ainsi que pour 
l'accès à ces dernières, dans le domaine des 
jetons non fongibles sur une chaîne de blocs.  
(540) 

TOPPS 
 

 (731) The Topps Company, Inc., One Whitehall 
Street New York NY 10004 (US) 
(740) Rebecca E. McDougall Morgan, Lewis & 
Bockius LLP, 1111 Pennsylvania Avenue NW 
Washington DC 20004 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221668519 
(220) 20/04/2022 
(300) CN n° 62112727 du 12/01/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Applications téléchargeables pour 
smartphones [logiciels]; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; tablettes 
électroniques; Montres intelligentes [appareils de 
traitement de données]; ordinateurs blocs-notes; 
ordinateurs; matériel informatique; logiciels 
informatiques enregistrés; podomètres; pèse-
personnes; smartphones; routeurs; téléviseurs; 
écouteurs; appareils photographiques; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; puces 
[circuits intégrés]; verrous de porte numériques; 
Lunettes 3D; alimentations électriques mobiles 
(batteries rechargeables).  
(540) 

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli 
West Road, Xiangmihu Street, Futian District, 
Shenzhen 518040 Guangdong (CN) 
(740) Chang Tsi & Partners, Room 701, Floor 7, 
Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng 
District 100044 Beijing (CN). 
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(210) 820221668520 
(220) 13/04/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Huiles essentielles; rouge à lèvres; vernis à 
ongles; cosmétiques; produits revitalisants pour 
les ongles; stylo de maquillage; abrasifs; ongles 
postiches; patchs de peinture pour les ongles; 
gels pour les ongles.  
(540) 

 
 

(731) Wu Yuanxiang, Room 3102, Building 6, 
Zhonghai Huanyu Tianxia Garden, No. 18, Guilan 
Middle Road, Guicheng Street, Nanhai District, 
Foshan City Guangdong Province (CN) 
(740) GUANGDONG LITINSO INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD., Room 1604, 
building 1, No.8, Huijin West 1st Street, Nancheng 
street, Dongguan City Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221668574 
(220) 22/03/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Vaccins; médicaments à usage humain; 
préparations biologiques destinées à un usage 
médical; préparations biologiques utilisées dans le 
traitement de cancers; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
et troubles liés au système immunitaire; réactifs 
chimiques à usage médical ou vétérinaire; 
médicaments à usage vétérinaire; substances 
diététiques à usage médical; réactifs de 
diagnostic à usage médical; produits sanguins.  
(540) 

 
 

(731) SinoCellTech Ltd., Rm. 301, No. 5 Building, 
No. 31, Kechuang 7th Street, Beijing Economic-
Technological Development Area Beijing (CN) 

(740) Tee & Howe Intellectual Property Attorneys, 
Suite 1, 6-12, 5th Floor, Tower W1, The Tower 
Offices, Oriental Plaza, No.1 East Chang’an 
Avenue, Dongcheng District 100738 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221668623 
(220) 13/05/2022 
(300) FR n° 4834503 du 17/01/2022 
(511) 20 et 24 
Produits ou services désignés: 
(20) Meubles et meubles capitonnés, en 
particulier meubles de chambre à coucher; lits et 
leurs composants, à savoir têtes de lits, pieds de 
lits et surmatelas; matelas, sommiers; lits avec 
tables de nuit, étagères ou placards intégrés; 
traversins, coussins et oreillers, non à usage 
médical, têtes de lits, sièges, divans, sofas, 
fauteuils, chaises, couchettes (meubles). 
(24) Toile à matelas; housses de couette, draps.  
(540) 

MERINOS 
 

(731) COFEL HOLDING, 57-59 rue Yves Kermen 
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(740) GEVERS & ORES, Madame LUCIE 
DAMBREVILLE, Immeuble Palatin 2, 3 cours du 
Triangle, CS 80165 F-92939 Paris la Défense 
Cedex (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221668667 
(220) 09/05/2022 
(300) SG n° 40202209645T du 27/04/2022 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
(10) Appareils pour la régénération de cellules 
souches à usage médical; appareils pour le 
traitement de la cellulite; pistolets de massage 
électriques; appareils pour massages esthétiques; 
appareils pour le traitement esthétique du visage 
au moyen d'ondes ultrasoniques; appareils de 
massage; coussinets chauffants électriques, à 
usage médical; coussins chauffants électriques, à 
usage médical; vibrateurs à air chaud à usage 
médical; instruments électriques d'acupuncture; 
appareils thérapeutiques à air chaud; appareils de 
vibromassage; lampes à rayons ultraviolets à 
usage médical; appareils de traitement par ultra-
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sons; appareils de rééducation médicale; 
appareils de physiothérapie; appareils pour le 
traitement correctif de troubles des pieds; 
appareils pour le retournement de patients; 
appareils de massage pour le dos; dispositifs de 
massage pour le corps; mallettes spéciales pour 
instruments médicaux; instruments électriques 
d'acupuncture; rouleaux de massage électriques; 
neurostimulateurs électroniques à usage médical; 
instruments de massage manuels; appareils de 
massage pour le cou et les épaules; appareils et 
instruments médicaux; appareils de massage 
cervical; appareils de radiothérapie; appareils de 
radiologie à usage médical; lampes à rayons 
ultraviolets à usage médical; appareils médicaux 
pour la stimulation des nerfs; appareils de 
neurostimulation électrique transcutanée; 
instruments électriques de neurostimulation 
transcutanée; appareils de thérapie à ultrasons; 
dispositifs de massage pour le corps; dispositifs 
de massage pour les pieds; appareils de massage 
du cuir chevelu; instruments de stimulation 
cardiaque; appareils médicaux pour la stimulation 
des nerfs; appareils pour la stimulation de points 
d'acupuncture; appareils médicaux pour la 
stimulation musculaire électrique; appareils pour 
la stimulation thérapeutique du corps; appareils 
pour la stimulation thérapeutique des muscles.  
(540) 

iTeracare 
 

(731) PRIFE INTERNATIONAL SDN. BHD., A-
GR-2, Menara Uncang Emas, No 85 Jalan Loke 
Yew, Cheras 55200 Kuala Lumpur (MY) 
(740) GOW VICTOR IP SDN. BHD.,201 TOA 
PAYOH NORTH, #8-1065 TOA PAYOH SPRING 
Singapore 310201 (SG). 

________________________________________ 

(210) 820221668690 
(220) 06/05/2022 
(300) CN n° 64088797 du 19/04/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
(29) Graisses alimentaires; mélanges d'huiles à 
usage alimentaire; huile de palme à usage 
alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; 
huile de colza à usage alimentaire; huile 
d'amande de palme à usage alimentaire; huile 

d'arachide [à usage alimentaire; huile de maïs à 
usage alimentaire; huile de tournesol à usage 
alimentaire; matières grasses dites ''shortenings''.  
(540) 

 
 

(731) Grand Grains & Oils Co., Ltd., 4th Floor, 
Building 2, No. 1357, Jinhai Road, Pilot Free 
Trade Zone Shanghai (CN) 
(740) Chang Tsi & Partners, Room 701, Floor 7, 
Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng 
District 100044 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221668707 
(220) 28/04/2022 
(300) CH n° 780460 du 25/04/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques.  
(540) 

PROPOFAN 
 

 (731) FRILAB SA, Rue des Pierres-du-Niton 17 
CH-1207 Genève (CH) 
(740) Etienne Deshoulières,121 Boulevard de 
Sébastopol F-75002 Paris (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221668739 
(220) 18/04/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
(7) Dynamos; générateurs d'électricité; 
alternateurs; générateurs de courant continu; 
moteurs diesel autres que pour véhicules 
terrestres; pompes [parties de machines, moteurs 
ou groupes moteurs]; générateurs d'énergie 
électrique pour navires; démarreurs pour moteurs 
(motors) et moteurs (engines); machines à air 
comprimé.  
(540) 

 
 

(731) Fuan Longkai Power Co., Ltd., Wei 5 Road, 
Tiehu Industrial Zone, Fuan County, Ningde City 
361003 Fujian Province (CN) 
(740) FUJIAN CHANNEL INTELLECTUAL 
PROPERTY OFFICE CO., LTD., 2517, 25F, 
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Xinhuaxing Building, #155 Hualin Road, Gulou 
District, Fuzhou Fujian (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221668785 
(220) 10/03/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
(7) Machines d'aspiration à usage industriel; 
soupapes [parties de machines]; soupapes à 
clapet [parties de machines]; soupapes de 
pression [parties de machines]; purgeurs de 
vapeur (vanne de retour anti-gaz); soupapes de 
pression hydraulique; soupapes régulatrices de 
pression; pompes centrifuges; pompes [parties de 
machines, moteurs ou groupes moteurs].  
(540) 

 
 

(731) Nantong Roke Fluid Equipment Co., Ltd., 
Group 3, Yangang Village, Pingchao Town, 
Tongzhou  District,  Nantong  City  Jiangsu 
Province (CN) 
(740) Nantong Haohe Trademark Patent Office 
Co., Ltd., Room 302, Building 104, Yuejiang New 
Village, Nantong City Jiangsu Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221668820 
(220) 01/04/2022 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
(28) Jeux de go de table; filets pour le sport; 
raquettes; cordes de raquettes; balles et ballons 
pour la pratique de sports; patins à roulettes en 
ligne; bandes antidérapantes pour poignées de 
raquette; housses pour têtes de raquettes de 
badminton.  
(540) 

 
 

(731) ANHUI SAWY SPORTS GOODS CO.,LTD, 
Hexian Economic Development Zone, Maanshan 
Anhui (CN) 
(740) TianJin ZeTian Trademark Agency CO., 
LTD, Unit 3312, Riverside Plaza, 81 Shiyijing 
Road, Hedong District 300171 TianJing (CN). 

(210) 820221668854 
(220) 16/02/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
(7) Agitateurs; marteaux électriques; machines de 
découpe; tronçonneuses; outils portatifs, autres 
que ceux à fonctionnement manuel; perceuses à 
main électriques; dynamos; générateurs 
d'électricité; moteurs électriques autres que pour 
véhicules terrestres; pompes [machines]; pompes 
à air comprimé; souffleries pour la compression, 
l'aspiration et le transport de gaz; machines à air 
comprimé; machines électriques de soudage; 
appareils de soudage à gaz; appareils de 
soudage électriques; appareils de soudage 
électrique à l'arc; appareils de découpe à l'arc 
électrique; appareils de lavage; machines 
soufflantes; moissonneuses; pompes d'aération 
pour aquariums; scies [machines].  
(540) 

 
 

(731) ZHEJIANG YIDUN MECHANICAL & 
ELECTRICAL CO., LTD, Changhong Industrial 
District, Zeguo Town, Wenling City, Taizhou City 
317523 Zhejiang Province (CN) 
(740) BEIJING XINCHENGWANZHOU 
INTELLECTUAL PROPERTY CO., 
LTD.,ROOM512, BUILDING NO. 3, TEA-HORSE 
STREET NO. 8 YUAN, XICHENG DISTRICT 
BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221668856 
(220) 04/03/2022 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
(9) Socles conçus pour tablettes électroniques; 
indicateurs de quantité; équipements de 
reconnaissance faciale; machines de bureau à 
cartes perforées; pèse-personnes; dispositifs de 
mesurage; pointeurs électroniques à émission de 
lumière; supports conçus pour téléphone mobile; 
perches à selfie pour téléphones mobiles; 
enceintes pour haut-parleurs; trépieds pour 
appareils de prise de vues; perches à selfie [pieds 
portatifs]; appareils d'enseignement audiovisuel; 
loupes [optique]; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; appareils de commande 
à distance; dispositifs de protection personnelle 
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contre les accidents; installations électriques de 
prévention contre le vol; lunettes de vue; 
chargeurs de batteries; extincteurs. 
(11) Lampes; feux pour véhicules; lampes 
germicides pour la purification d'air; appareils et 
installations de cuisson; humidificateurs; appareils 
et machines pour la purification d'air; stérilisateurs 
d'air; appareils de chauffage; installations de 
chauffage; installations et appareils sanitaires; 
stérilisateurs; radiateurs électriques; ventilateurs 
[conditionnement d'air].  
(540) 

 
 

(731) Shenzhen Haohualianhe Technology Co., 
Ltd, 7/F, Main Building., Zhongpengcheng 
Industrial Park, Heshuikou Community, 
Guangming New District., Shenzhen City 518000 
Guangdong Province (CN). 
________________________________________ 

(210) 820221668869 
(220) 06/05/2022 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
(8) Articles de coutellerie de table [couteaux, 
fourchettes et cuillères]; couteaux; diamants de 
vitriers [parties d'outils à main]; instruments de 
mise en balles [outils à main]; perceuses à main à 
fonctionnement manuel; instruments de 
manucure; aiguiseurs de couteaux; serpes; 
coupoirs, articles de coutellerie.  
(540) 

 
 

(731) LU JIANING, 913, Building A, Xingzhong 
Building, Choucheng Street, Yiwu City Zhejiang 
Province (CN). 
________________________________________ 

(210) 820221668883 
(220) 10/05/2022 
(300) FR n° 4819873 du 23/11/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Savons cosmétiques; parfums; cosmétiques; 
huiles essentielles; préparations et crèmes non 
médicamenteuses pour le soin de la peau, du 

visage et du corps; préparations de nettoyage 
corporel et de soins de beauté; eau micellaire; 
sérum à usage cosmétique; préparations 
cosmétiques de protection solaire; lotions pour les 
cheveux; shampoings. 
(540) 

UREACTIV 
 

(731) ACM, 17 rue de Neuilly, Impasse Passoir F-
92110 CLICHY (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE,  Madame 
Pascaline BOURREAU, Bâtiment O2, 2 rue Sarah 
Bernhardt, CS90017 F-92665 ASNIERES-SUR-
SEINE (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221668991 
(220) 13/01/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité; diffusion, distribution de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); organisation et conduite de foires à 
buts commerciaux et/ou de publicité; organisation 
et conduite d'expositions, de salons, 
professionnels ou grand public, à buts 
commerciaux et/ou de publicité; gestion 
administrative et commerciale de lieux 
d'exposition; services de présentation et de 
démonstration de produits et de services dans un 
but promotionnel; organisation d'opérations 
promotionnelles; organisation de campagnes 
promotionnelles régionales et nationales; services 
de gestion de stocks; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; 
animation commerciale de points de vente; 
agences d'import-export; aide et assistance aux 
entreprises industrielles ou commerciales dans la 
conduite de leurs affaires; gestion de fichiers 
informatiques; recueil de données commerciales 
ou publicitaires dans un fichier central; services 
rendus par un franchiseur, à savoir aide dans 
l'exploitation ou la direction d'entreprises 
commerciales au sein d'un réseau de boutiques; 
services de conseils et d'aide pour la direction et 
l'organisation des affaires dans le cadre de 
réseaux de franchise et dans le cadre de 
concessions; conseils en management; conseils 
en stratégie publicitaire; réalisation d'animations 
commerciales au sein d'un réseau commercial; 
services de vente au détail ou en gros, de vente 
par correspondance, de vente au détail ou en 
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gros par Internet ou par tous moyens 
électroniques de commande à distance de vins et 
boissons alcooliques (à l'exception des bières), 
d'articles en relation avec le vin, notamment 
verres à vin, verres de dégustation, verres à 
liqueur, tire-bouchons, verseurs, bouchons, 
carafes, sacs à glaçon; services de promotion des 
ventes par un service de fidélisation de la clientèle 
au moyen de cartes de fidélités, carte de 
réductions, services liés à une activité de 
promotion commerciale sous toutes ses formes à 
savoir services de recommandation, de 
parrainage, de mécénat, d'opérations de 
partenariat commercial et campagnes 
d'informations promotionnelles portant sur des 
produits et services dans le domaine des vins et 
boissons alcooliques, d'articles en relation avec le 
vin; relations publiques.  
(540) 

CORDIER 
 

(731) CORDIER, 1 rue de la Seiglière F-33800 
Bordeaux (FR) 
(740) FIDAL, 4-6 avenue d'Alsace F-92982 Paris 
La Défense (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221669001 
(220) 23/03/2022 
(300) FR n° 4854624 du 22/03/2022 
(511) 35, 38 et 39 
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité; publicité par correspondance; 
publicité radiophonique; publicité télévisée; 
publicité par réseaux Internet, Intranet et Extranet; 
services mercatiques et de promotion pour des 
compagnies aériennes; services d'abonnement à 
des journaux, magazines, revues, périodiques ou 
à des lettres d'information (pour des tiers); 
conseils en organisation et direction des affaires; 
informations d'affaires; renseignements d'affaires; 
affichage; agences d'informations commerciales; 
diffusion d'annonces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires par courrier; distribution 
et diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons); mise à jour 
de documentation publicitaire; reproduction de 
document; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité; organisation de 
concours à des fins publicitaires; promotion de 
vente de services de tiers par la distribution de 
matériel imprimé et de concours promotionnels; 

recueil et systématisation de données dans un 
fichier central; gestion de fichiers informatiques; 
gestion de fichiers informatiques notamment sur 
réseaux Internet, Extranet ou Intranet; gestion de 
bases de données notamment sur réseaux 
Internet, Extranet ou Intranet; location d'espaces 
publicitaires; sondage d'opinion; promotion des 
ventes (pour des tiers); publication de textes 
publicitaires; relations publiques; établissement de 
relevés de comptes; gestion de primes 
promotionnelles; actions promotionnelles ou 
publicitaires destinées à fidéliser la clientèle ou le 
personnel; services de gestion d'un programme 
de fidélité notamment dans le domaine du 
transport aérien; passation et réception de 
commande de produits et de services par réseaux 
Internet, Intranet et Extranet; services de ventes 
aux enchères notamment sur réseaux Internet, 
Extranet ou Intranet; prévisions économiques; 
gestion administrative ou commerciale de points 
de fidélité ou de bons dans le cadre d'un 
programme de fidélisation de clientèle ou de 
personnel; services d'informations commerciales, 
de publicité et de promotion des ventes pour des 
tiers par la gestion de sites Internet marchands; 
services d'accomplissement de formalités 
administratives pour le transport international ou 
national de marchandises et de personnes; 
services d'abonnement à un service de transport 
aérien. 
(38) Télécommunications; communications par 
terminaux d'ordinateurs; communications 
radiophoniques; communications téléphoniques; 
communications télévisuelles; diffusion 
d'émissions radiophoniques et télévisées; 
informations en matière de télécommunications; 
location d'appareils de télécommunication; 
location d'appareils pour la transmission de 
messages; location de téléphones; messagerie 
électronique; messagerie électronique destinée à 
la mise en relation ou la rencontre de personnes 
notamment durant leur transport; messagerie 
électronique destinée à la mise en place d'une 
communauté virtuelle sur internet; messagerie 
électronique destinée à la mise en place de 
réseaux sociaux; courrier électronique; 
transmission d'informations, de données, de 
messages, d'images ou de sons notamment dans 
le cadre du transport aérien ou de la mise en 
relation de personnes; transmission de messages 
et d'images assistée par ordinateur; 
radiotéléphonie mobile; services téléphoniques; 
diffusion de programmes de radio et de télévision; 
transmission de dépêches; transmission 
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d'informations par réseaux Internet, intranet et 
extranet; diffusion de programmes de télévision; 
transmission d'informations provenant d'une 
banque de données informatique; services de 
transmission de données entre systèmes 
informatiques mis en réseau; transmissions 
d'informations en ligne; services de courrier 
électronique; location de temps d'accès à un 
centre serveur de bases de données (pour la 
télécommunication); services d'échange de 
correspondances (télécommunications); services 
d'affichage électronique notamment dans le 
domaine du transport aérien ou de la mise en 
relation de personnes; fourniture d'accès à des 
sites internet et/ou des moteurs de recherches 
(portails); location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques; fourniture de forums de 
discussion sur l'internet notamment dans le 
domaine du transport aérien ou de la mise en 
relation de personnes; services de 
télécommunication permettant d'accéder à une 
communauté d'échange virtuelle; centres d'appels 
téléphoniques; collecte et transmission 
d'informations par téléphone ou par réseaux 
internet, intranet ou extranet; transmission et 
diffusion d'informations, de données, de 
messages, d'images ou de sons sur réseaux 
internet, intranet ou extranet permettant la 
réservation de titres de transport aérien ou de 
billets d'avion; fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial; fourniture d'accès à un 
réseau informatique permettant notamment la 
réservation, la délivrance, l'impression, le retrait 
de titres de transport aérien ou de billets d'avion; 
fourniture d'accès à un réseau informatique 
permettant notamment la réservation de 
chambres d'hôtels, de places ou de tables de 
restaurants; services de transmission de 
commandes à distance par réseaux internet, 
intranet et extranet. 
(39) Transport aérien; emballage et entreposage 
de marchandises; transport aérien de passagers; 
transport aérien de voyageurs; transport aérien 
d'animaux; services d'organisation de transport 
aérien; accompagnement de voyageurs dans le 
cadre de transport aérien; services de 
compagnies aériennes; organisation de services 
de transport aérien; services d'hôtesses de l'air 
(accompagnement de voyageurs); transports 
aériens; transports aéronautiques; affrètements; 
agences de tourisme à savoir mise à disposition 
de tiers d'informations en matière de tarifs, 
horaires et moyens de transport aérien de 
passagers et de marchandises; services 

d'agences de transport aérien; services d'autobus 
ou d'autocars; livraison de colis; conditionnement 
de produits; distribution du courrier; distribution de 
journaux, de magazines, de brochures ou de 
consignes de sécurité dans les aéroports ou à 
bord d'avions; dépôt de marchandises; distribution 
(livraison) de bagages, de repas, de boissons, de 
produits ou de marchandises; empaquetage de 
marchandises; informations en matière 
d'entreposage; organisation d'excursions par 
transport aérien; services d'expédition; fret aérien 
(transport de marchandises); informations en 
matière de transport aérien; informations en 
matière de transport aérien de passagers, de 
marchandises et d'animaux; location d'aéronefs 
ou d'avions; messagerie (courrier ou 
marchandises); services de parc de 
stationnement; réservation de titres de transport 
aérien ou billets d'avions; stockage; visites 
touristiques par transport aérien; services de 
transit en aéroport; réservation pour le transport 
aérien; réservation pour le transport aérien de 
passagers, de marchandises et d'animaux; 
réservation pour les voyages par transport aérien; 
réservation de voyages aériens; transport aérien 
de valeurs; services de navettes en autobus ou 
autocars; enregistrement de bagages, de 
marchandises et de passagers dans le cadre de 
transport aérien; chargement et déchargement 
d'avions; mise à disposition de véhicules aériens 
(location); transport en commun de passagers 
dans le cadre de transport aérien; assistance en 
cas de pannes de véhicules aériens 
(remorquage); location de conteneurs 
d'entreposage; courtage de fret aérien; courtage 
de transport aérien; location d'entrepôts; location 
de fauteuils roulants; mise à disposition de 
fauteuils roulants pour les passagers dans les 
aéroports (location); location de places de 
stationnement; pilotage d'avions ou d'aéronefs; 
services de sauvetage; opérations de secours 
(transport); prêt ou mise à disposition de 
véhicules aériens ou d'avions (location); 
consultation professionnelle dans le domaine du 
transport aérien; acheminement de produits 
alimentaires, de boissons, de repas ou de 
plateaux repas dans les aéroports et à bord 
d'avions; chargement et déchargement de 
marchandises à bord d'avions pour l'armement 
(équipement) de cabines, d'habitacles, de soutes 
d'avions; manutention d'avions; manutention de 
marchandises et de bagages notamment dans les 
aéroports; manutention (chargement et 
déchargement) de rampes d'accès ou de 
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passerelles d'avions; organisation de transferts et 
transits de passagers, d'équipages, de personnel 
naviguant ou de bagages d'un aéroport ou d'un 
avion vers un autre aéroport ou avion; distribution 
d'énergie notamment à bord d'avions; services de 
réservation de titres de transport aérien, de billets 
d'avions notamment par réseaux Internet, Intranet 
ou Extranet; services de réservation et 
d'attribution de sièges pour le transport aérien; 
service d'enregistrement prioritaire pour 
compagnie aérienne; services de réservation, 
d'attribution de sièges, d'enregistrement et 
d'embarquement prioritaires pour les personnes 
voyageant souvent en avion; mise à disposition 
d'informations en matière de planification et 
réservation de voyages en avion par voie 
électronique; services de transport aérien sur la 
base d'un système de gratification aux voyageurs 
réguliers.  
(540) 

S'ENVOLER EN TOUTE 
ELEGANCE. AIR France 

 
(731) Société Air France, 45 rue de Paris F-95747 
ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR) 
(740) MEYER ET PARTENAIRES, Espace 
Européen de l'Entreprise, 2 rue de Dublin F-67300 
SCHILTIGHEIM (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221669018 
(220) 28/02/2022 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
(31) Produits sylvicoles, horticoles, aquacoles et 
agricoles bruts et non-transformés; graines et 
semences à l'état brut et non transformées; fruits 
et légumes frais, herbes fraîches; fleurs et plantes 
naturelles; bulbes, plants et graines à 
planter/semer; animaux vivants; produits 
alimentaires et produits à boire pour animaux; 
malt.  
(540) 

 

 (731) JINDAL CROP SCIENCES PVT LTD, 
Jindal House, Bus Stand Road, Maharashtra 
Jalna 431203 (IN) 
(740) Adv.Roshan R Totala,l-2, Krishna Vatika, 
Station Road, (Maharashtra) Jalna 431203 (IN). 

________________________________________ 

(210) 820221669027 
(220) 06/05/2022 
(300) CN n° 64068977 du 19/04/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
(29) Graisses alimentaires; mélanges d'huiles à 
usage alimentaire; huile de palme à usage 
alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; 
huile de colza à usage alimentaire; huile 
d'amande de palme à usage alimentaire; huile 
d'arachide [à usage alimentaire; huile de maïs à 
usage alimentaire; huile de tournesol à usage 
alimentaire; matières grasses dites ''shortenings''.  
(540) 

 
 

(731) Grand Grains & Oils Co., Ltd., 4th Floor, 
Building 2, No. 1357, Jinhai Road, Pilot Free 
Trade Zone Shanghai (CN) 
(740) Chang Tsi & Partners,Room 701, Floor 7, 
Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng 
District 100044 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221669055 
(220) 14/04/2022 
(300) CN n° 63824723 du 07/04/2022 ; CN n° 
63819390 du 07/04/2022 
(511) 9 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Tablettes électroniques; Montres intelligentes 
[appareils de traitement de données]; lunettes 
intelligentes [appareils de traitement de données]; 
appareils pour le traitement de données; logiciels 
informatiques enregistrés; unités de traitement 
centrales pour le traitement d'informations, de 
données, sons ou images; matériel informatique; 
ordinateurs portables; smartphones; équipements 
de communication de réseau; téléviseurs; 
casques de réalité virtuelle; appareils 
photographiques; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; puces [circuits intégrés]; écrans 
d'affichage à cristaux liquides [LCD]; breloques 



BOPI  09MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

435 

 

porte-clés électroniques en tant qu'appareils de 
commande à distance; capteurs; connecteurs 
[électricité]; batteries d'accumulateurs électriques 
pour véhicules. 
(42) Recherches technologiques; label de contrôle 
de la qualité; services de conception de logiciels 
informatiques; programmation informatique; mise 
à disposition de moteurs de recherche sur 
Internet; logiciels en tant que service [SaaS]; 
plateforme en tant que service [PaaS]; fourniture 
d'informations en lien avec la programmation et 
les technologies informatiques par le biais d'un 
site Web; services de conseillers en matière de 
technologies de l'information [TI]; informatique en 
nuage.  
(540) 

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd., Bantian, Longgang District 518100 
Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property,1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221669063 
(220) 30/05/2022 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
(21) Boîtes à savon; brosses; brosses à dents; 
cure-dents; fil dentaire; paille de fer pour le 
nettoyage; dispositifs électriques pour attirer et 
détruire les insectes; brosses à dents, électriques.  
(540) 

 
 

(731) Yu Zili, No. L33, Shangcheng Avenue, 
Futian Street, Yiwu, Jinhua Zhejiang (CN) 
(740) Zhejiang Longshu Trademark Service Co., 
Ltd.,  2610  Global Building,  No.  168  Financial 
Sixth Street, Futian Street, Yiwu City Zhejiang 
Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221669067 

(220) 13/05/2022 
(300) FR n° 4833344 du 12/01/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
(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.  
(540) 

Health 54 
 

(731) CFAO, 18 rue Troyon F-92316 SEVRES 
(FR) 
(740) SODEMA CONSEILS S.A. Madame 
Christine BOYER CHAMMARD, 16 rue du 
Général Foy F-75008 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221669080 
(220) 07/04/2022 
(300) CN n° 61246922 du 08/12/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Voitures; autocars; camions; autobus; 
carrosseries d'automobiles; châssis automobiles; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; 
motocycles; plaquettes de freins pour 
automobiles; chariots élévateurs à fourche.  
(540) 

 
 

(731) BYD COMPANY LIMITED, No.1, Yan’an 
Road, Kuichong Street, Dapeng New District 
518000 Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property, 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor,  68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221669098 
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(220) 07/04/2022 
(300) CN n° 61261914 du 09/12/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Voitures; autocars; camions; autobus; 
carrosseries d'automobiles; châssis automobiles; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; 
motocycles; plaquettes de freins pour 
automobiles; chariots élévateurs à fourche.  
(540) 

Fari 
 

(731) BYD COMPANY LIMITED, No.1, Yan’an 
Road, Kuichong Street, Dapeng New District 
518000 Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property,1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221669171 
(220) 24/02/2022 
(511) 1, 6, 7, 9, 37, 40, 42, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
(1) Engrais et fertilisants; fertilisants inorganiques; 
fertilisants mélangés; amendements de sols à 
usage agricole. 
(6) Conteneurs métalliques; conteneurs 
métalliques pour le stockage et le transport. 
(7) Instruments agricoles autres qu'outils à main à 
fonctionnement manuel; machines pour 
l'épandage d'engrais; mélangeurs d'engrais; 
mélangeurs, à savoir machines. 
(9) Logiciels et programmes informatiques; 
programmes informatiques, à savoir logiciels 
téléchargeables; logiciels informatiques 
enregistrés. 
(37) Réparation ou maintenance de machines et 
instruments agricoles et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; réparation d'engins 
de construction. 
(40) Services de traitement de sols, à savoir 
services de réhabilitation environnementale; 
services de traitement de sols, de déchets ou 
d'eau, à savoir services de réhabilitation 
environnementale; services de traitement de sols 
contaminés. 
(42) Services dans les domaines scientifique et 
technologique, ainsi que services de recherche et 
développement y afférents; services de 
recherches agricoles; conception et 

développement de logiciels; conception et location 
de logiciels; recherches en matière de 
développement de programmes informatiques et 
logiciels; maintenance et réparation de logiciels. 
(44) Epandage de fertilisants; services de 
conseillers professionnels dans le domaine des 
fertilisants et autres préparations agricoles; 
conseil en agriculture; services de conseillers en 
agriculture; services agricoles; mise à disposition 
d'informations en matière de location de matériel 
pour exploitations agricoles. 
(45) Services de conseillers en rapport avec la 
concession de licences de logiciels informatiques.  
(540) 

 
 

(731) DESERT CONTROL AS, Hellevegen 24 N-
4052 RØYNEBERG (NO) 
(740) ZACCO NORWAY AS, Postboks 488 N-
0213 OSLO (NO). 

________________________________________ 

(210) 820221669207 
(220) 01/04/2022 
(300) CN n° 63606815 du 28/03/2022 ; CN n° 
63576701 du 28/03/2022 
(511) 9 et 14 
Produits ou services désignés: 
(9) Montres intelligentes; lunettes intelligentes; 
bagues intelligentes; programmes informatiques 
enregistrés; applications téléchargeables à utiliser 
avec des téléphones mobiles; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; podomètres; 
dispositifs de reconnaissance du visage humain; 
smartphones à porter autour du poignet; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
smartphones; appareils pour le traitement de 
données; smartphones sous forme de montres; 
casques d'écoute; casques à écouteurs; casques 
à écouteurs à suppression de bruit; casques 
d'écoute sans fil; casques d'écoute pour jeux de 
réalité virtuelle; casques d'écoute sans fil pour 
smartphones; enceintes pour haut-parleurs; 
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caméras vidéo à magnétoscope intégré; capteurs; 
appareils de mesurage; baladeurs multimédias; 
haut-parleurs sans fil; câbles USB; câbles 
adaptateurs pour casques à écouteurs; fiches 
d'adaptation; chargeurs sans fil; batteries 
rechargeables. 
(14) Montres-bracelets; métaux précieux; boîtes à 
bijoux; attaches et fermoirs pour articles de 
bijouterie; bracelets de montre de type lanière; 
breloques [articles de bijouterie]; boîtiers de 
montres [parties de montres]; chaînes de 
montres; montres de sport; chronographes 
[montres].  
(540) 

HUAWEI WATCH Buds 
 

 (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). 

________________________________________ 

(210) 820221669210 
(220) 01/04/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Terminaux à écran tactile interactifs; robots 
humanoïdes dotés d'intelligence artificielle à 
utiliser dans la recherche scientifique; applications 
logicielles pour smartphones, téléchargeables; 
tablettes électroniques; montres intelligentes; 
logiciels informatiques enregistrés; chronographes 
[appareils enregistreurs de durées]; télécopieurs; 
balances pour la maison indiquant la masse 
grasse corporelle; dispositifs de mesurage; 
appareils d'intercommunication; téléphones 
cellulaires; films de protection conçus pour 
smartphones; perches à selfie à utiliser avec des 
smartphones; smartphones; coques pour 
smartphones; routeurs de réseau; lecteurs de 
DVD; casques de réalité virtuelle; dispositifs 
électroniques pour l'apprentissage; enceintes pour 
haut-parleurs; écouteurs; appareils 
photographiques; perches à selfie [pieds 
portatifs]; câbles USB; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; puces électroniques; 
convertisseurs pour fiches électriques; écrans 
tactiles; lunettes de vue; chargeurs sans fil; 

batteries électriques; chargeurs de batteries; 
blocs d'alimentation portables (batteries 
rechargeables).  
(540) 

AirVOOC 
 

 (731) GUANGDONG OPPO MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD., No.18 
Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan 
Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law,Room 30703, 7th 
Floor, Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai 
Ave., Chaoyang District 100004 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221669329 
(220) 18/03/2022 
(511) 35, 36 et 43 
Produits ou services désignés: 
(35) Conseils en organisation et direction des 
affaires; travaux de bureau; services de 
secrétariat, de photocopie, services de 
répondeurs automatiques pour le compte de tiers 
(services de secrétariat); location d'équipements 
de bureau dans des installations de cotravail; 
services d'intermédiation commerciale; services 
de réseautage d'affaires; tous les services 
précités étant rendus au sein d'espaces de 
cotravail. 
(36) Gérance de biens immobiliers destinés à des 
espaces de cotravail; location de bureaux et 
d'espaces de travail pour le cotravail. 
(43) Location de salles de réunion; location 
d'espaces de travail; location de chaises et de 
tables, services de bars, services de cafés, 
services de cafétérias, services de restaurants, 
services de restaurants en libre-service, services 
de snack-bars, services de traiteurs, location de 
salles de travail; tous les services précités étant 
rendus au sein d'espaces de cotravail.  
(540) 

WORKSPITALITY 
 

 (731) WOJO, 92 avenue Charles de Gaulle F-
92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
(740) SANTARELLI, 49 avenue des Champs-
Elysées F-75008 Paris (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221669408 
(220) 15/04/2022 
(511) 3 et 10 
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Produits ou services désignés: 
(3) Laits de toilette; préparations pour récurer; 
huiles essentielles; cosmétiques; nécessaires de 
beauté; gels de massage, autres qu'à usage 
médical; crèmes antirides; masques de beauté; 
crèmes contre les taches de rousseur; sprays 
pour le rafraîchissement de l'haleine. 
(10) Implants chirurgicaux se composant de 
matériaux artificiels; appareils et instruments 
médicaux; articles orthopédiques; draps stériles, à 
usage chirurgical; seringues à usage médical; 
instruments ophtalmologiques; aiguilles à usage 
médical; seringues à injections; seins artificiels; 
bougies chirurgicales.  
(540) 

 
 

(731) Shandong Zhongyuanlianke Biological 
Engineering Group Co., Ltd., Inside Medical 
Equipment Industrial Park, North End of 
Shusheng Road, Lingcheng Pharmaceutical 
Technology Park, Qufu City 273100 Shandong 
Province (CN) 
(740) Shandong Yuchen Intellectual Property Co., 
Ltd.,Room 315, Jinlin Haihui Shangwulou, No. 
137, Hongxing East Road, Fuqiao Jiedao, 
Rencheng  District,  Jining  City  Shandong 
Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221669425 
(220) 26/05/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Dispositifs électroniques pouvant recevoir des 
espèces et instruments négociables, et pouvant 
distribuer des espèces destinés à des 
établissements de détail et à une institution 
financière; dispositifs pouvant accepter, compter, 
stocker, garder, restreindre l'accès par le biais de 
l'accès temporaire et d'autres politiques 
programmées, et pouvant établir des rapports sur 
toutes les transactions de dispositifs, y compris 
sur les devises et instruments négociables 
déposés dans un dispositif et les espèces 
distribuées à partir d'un dispositif.  
(540) 

 

 
(731) Tidel Engineering, L.P., #114, 2025 W. Belt 
Line Road Carrollton TX 75006 (US) 
(740) Thomas W. Brooke Holland & Knight LLP, 
80017th Street, NW, Suite 1100 Washington DC 
20006 (US). 

Couleurs revendiquées: La couleur n'est pas 
revendiquée en tant qu'élément de la marque. La 
marque se compose du mot "TIDEL" en bleu 
stylisé, avec un cercle orange allongé 
commençant en bas de la lettre "I" et entourant 
les lettres "D" et "E". 

________________________________________ 

(210) 820221669513 
(220) 24/02/2022 
(511) 16, 30 et 35 
Produits ou services désignés: 
(16) Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; 
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; 
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau 
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); 
matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes); caractères 
d'imprimerie; clichés. 
(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. 
(35) Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau.  
(540) 

 
 

(731) ALMANSORA COMMERCE ET 
DISTRIBUTION, 40 rue Hay Laarassi, Bloque 
Jaha NADOR (MA) 



BOPI  09MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

439 

 

(740) M. Mehdi SALMOUNI-ZERHOUNI, Forum 
International Bldg, 62 bd d'Anfa 20020 
Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir, orange, 
marron et jaune. 

________________________________________ 

(210) 820221669671 
(220) 29/03/2022 
(300) US n° 97052544 du 29/09/2021 ; US n° 
97052521 du 29/09/2021 
(511) 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
(41) Fourniture d'informations et de matériel en 
ligne, à savoir articles contenant et traitant de 
sujets et histoires inspirants et motivants, défis 
mentaux et émotionnels expérimentés par des 
professionnels et leurs familles, ainsi que de 
l'efficacité de travailler avec un mentor personnel, 
tous par le biais d'internet; fourniture 
d'informations et de matériel en ligne destinés à 
aider des individus à entrer en relation avec des 
mentors personnels pour obtenir de l'aide pour le 
développement personnel, le développement de 
la personnalité, le développement spirituel, la 
santé mentale, la santé émotionnelle et le 
renforcement de relations personnelles par le 
biais d'Internet; fourniture d'informations et de 
matériel en ligne destinés à aider des individus à 
entrer en relation avec des mentors personnels 
pour obtenir de l'aide pour la prise en charge de 
souffrances de santé mentale, spirituelle et 
émotionnelle par le biais d'Internet. 
(45) Fourniture d'informations dans le domaine de 
la prise en charge de défis de santé mentale, 
spirituelle et émotionnelle que les individus 
rencontrent dans leur vie personnelle, leur vie 
professionnelle et leurs relations, tous par le biais 
d'un site Web.  
(540) 

ISSUES LAWYERS FACE 
 

(731) Campus Crusade for Christ, Inc., 100 Lake 
Hart Drive - 3500, Attn: General Counsel's Office 
IP Team Orlando FL 32832 (US) 
(740) Frederick Leigh Henderson, Jr. Campus 
Crusade for Christ, Inc.,100 Lake Hart Drive - 
3500, Attn:  General Counsel's Office IP Team 
Orlando FL 32832 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221669701 
(220) 10/05/2022 

(511) 1 et 17 
Produits ou services désignés: 
(1) Résines polymères à l'état brut; résines de 
chlorure de polyvinylidène non transformées; 
résines de polystyrène à l'état brut; résines de 
polyamide à l'état brut; résines de polyéthylène 
non transformées; résines de polypropylène à 
l'état brut; plastiques à l'état brut; résines 
synthétiques non transformées; plastique à l'état 
brut sous forme de poudre ou de granulés; 
résines fluorées; résines de polyester insaturé; 
résine de polyéthylène pour le revêtement par 
extrusion; composés chlorés de polychlorure de 
vinyle; plastiques obtenus par polymérisation; 
résines de polybutylène; résines de poly(acétal de 
vinyle); résines d'alcool polyvinylique; résines 
polyamides; résines de polyéthylène; résines de 
polypropylène. 
(17) Matières plastiques semi-finies sous forme 
extrudée; conduites souples en matières 
plastiques pour la plomberie; feuilles de viscose 
autres que pour l'emballage; films de polyéthylène 
pour la saleté; matériaux isolants pour conduites 
et citernes souterrains; matériaux isolants en 
mousse de polyéthylène; tubes flexibles en 
matières plastiques; tuyaux en matières 
plastiques.  
(540) 

 
 

(731) Hanwha TotalEnergies Petrochemical Co., 
Ltd., 103, Dokgot 2-ro, Daesan-eup, Seosan-si 
Chungcheongnam-do 31900 (KR) 
(740) Park, Min-Heung, 53, Gangnam-daero 94-
gil, Gangnam-gu Seoul 06130 (KR). 

________________________________________ 

(210) 820221669705 
(220) 15/04/2022 
(300) CN n° 62925837 du 01/03/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Ordinateurs blocs-notes; ordinateurs 
portables; ordinateurs; tablettes électroniques; 
ordinateurs à porter sur soi; claviers d'ordinateur; 
souris [périphériques d'ordinateur]; montres 
intelligentes; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; programmes informatiques 
enregistrés; matériel informatique; supports 
adaptés pour ordinateurs portables; ensembles de 
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données, enregistrés ou téléchargeables; 
scanneurs 3D; costumes haptiques, autres qu'à 
usage médical; ordinateurs quantiques; écrans 
montés sur casques; imprimantes portables sans 
fil à utiliser avec des ordinateurs portables et des 
dispositifs mobiles; casques neuronaux, autres 
qu'à usage médical; tapis de refroidissement pour 
ordinateurs portables; podomètres; appareils 
d'identification du visage; pèse-personnes; 
smartphones; routeurs; concentrateurs de 
domotique; smartphones pliables; protecteurs 
d'écrans de téléphone mobile; supports d'anneaux 
pour téléphones mobiles; socles d'anneau pour 
téléphones mobiles; supports conçus pour 
téléphones mobiles et smartphones; supports de 
combinés téléphoniques pour voitures; tapis de 
tableau de bord conçus pour le support de 
téléphones mobiles et smartphones; enceintes 
pour haut-parleurs; téléviseurs; appareils 
d'affichage tête haute pour véhicules; haut-
parleurs intelligents; haut-parleurs à porter sur soi; 
microphones à haut-parleur sans fil; casques 
d'écoute; Casques pour jouer à des jeux vidéo; 
haut-parleurs portatifs; appareils de prise de vues; 
lampes flash pour smartphones; instruments de 
mesurage; robots d'enseignement; lentilles 
optiques; câbles USB; puces [circuits intégrés]; 
adaptateurs électriques; écrans vidéo; écrans 
d'ordinateur; breloques porte-clés électroniques 
en tant qu'appareils de commande à distance; 
serrures biométriques; étuis pour lentilles de 
contact comprenant des fonctions de nettoyage à 
ultrasons; alimentations électriques mobiles 
(batteries rechargeables); chargeurs électriques 
portables; Chargeurs de batterie pour ordinateurs 
portables; dessins animés.  
(540) 

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli 
West Road, Xiangmihu Street, Futian District, 
Shenzhen 518040 Guangdong (CN) 
(740) 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). 

________________________________________ 

(210) 820221669706 

(220) 15/04/2022 
(300) CN n° 62946246 du 01/03/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Ordinateurs blocs-notes; ordinateurs 
portables; ordinateurs; tablettes électroniques; 
ordinateurs à porter sur soi; claviers d'ordinateur; 
souris [périphériques d'ordinateur]; montres 
intelligentes; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; programmes informatiques 
enregistrés; matériel informatique; supports 
adaptés pour ordinateurs portables; ensembles de 
données, enregistrés ou téléchargeables; 
scanneurs 3D; costumes haptiques, autres qu'à 
usage médical; ordinateurs quantiques; écrans 
montés sur casques; imprimantes portables sans 
fil à utiliser avec des ordinateurs portables et des 
dispositifs mobiles; casques neuronaux, autres 
qu'à usage médical; tapis de refroidissement pour 
ordinateurs portables; podomètres; appareils 
d'identification du visage; pèse-personnes; 
smartphones; routeurs; concentrateurs de 
domotique; smartphones pliables; protecteurs 
d'écrans de téléphone mobile; supports d'anneaux 
pour téléphones mobiles; socles d'anneau pour 
téléphones mobiles; supports conçus pour 
téléphones mobiles et smartphones; supports de 
combinés téléphoniques pour voitures; tapis de 
tableau de bord conçus pour le support de 
téléphones mobiles et smartphones; enceintes 
pour haut-parleurs; téléviseurs; appareils 
d'affichage tête haute pour véhicules; haut-
parleurs intelligents; haut-parleurs à porter sur soi; 
microphones à haut-parleur sans fil; casques 
d'écoute; Casques pour jouer à des jeux vidéo; 
haut-parleurs portatifs; appareils de prise de vues; 
lampes flash pour smartphones; instruments de 
mesurage; robots d'enseignement; lentilles 
optiques; câbles USB; puces [circuits intégrés]; 
adaptateurs électriques; écrans vidéo; écrans 
d'ordinateur; breloques porte-clés électroniques 
en tant qu'appareils de commande à distance; 
serrures biométriques; étuis pour lentilles de 
contact comprenant des fonctions de nettoyage à 
ultrasons; alimentations électriques mobiles 
(batteries rechargeables); chargeurs électriques 
portables; Chargeurs de batterie pour ordinateurs 
portables; dessins animés.  
(540) 
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(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli 
West Road, Xiangmihu Street, Futian District, 
Shenzhen 518040 Guangdong (CN) 
(740) 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). 

________________________________________ 

(210) 820221669781 
(220) 21/01/2022 
(511) 9, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels de jeux d'ordinateurs; logiciels de 
jeux; logiciels d'applications informatiques 
proposant des jeux et jeux de hasard; logiciels 
informatiques pour l'administration de jeux de 
hasard et jeux en ligne; logiciels pour la gestion 
du trafic en ligne et logiciels pour la gestion 
d'interactions sociales dans le domaine des jeux 
en ligne sur des sites Web et applications de jeux 
sur mobiles. 
(41) Services d'éducation; prestation de services 
de formation; services de divertissement; activités 
sportives et culturelles; services de jeux en ligne. 
(42) Plates-formes de jeux étant des logiciels en 
tant que service [SaaS]; logiciels en tant que 
service [SaaS] proposant des plateformes 
logicielles pour jeux électroniques; 
développement de systèmes informatiques pour 
la mise à disposition de plateformes multimodales 
offrant un environnement d'applications mobiles 
intégrés, système pour la mise à disposition d'un 
environnement pour l'intégration de SMS, WAP et 
interactivité vocale, système de mise à disposition 
de lecture audio en flux continu en direct, 
programmation multimédia interactive, karaoké et 
commerce mobile.  
(540) 

 
 

(731) Onmobile Global Limited, tower 194/1c and 
94/2, veerasandra village, attibele hobli, anekal 
taluk, eletronic city phase 1 banglore, karnataka 
560100 (IN) 
(740) Sujata Chaudhri IP Attorneys, 2106 express 
trade towers 2, first floor, b-36, sector 132, 
expressway noida, uttar pradesh 201301 (IN). 

________________________________________ 

(210) 820221669822 

(220) 04/04/2022 
(300) FR n° 4805198 du 04/10/2021 
(511) 9 et 38 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments scientifiques; 
appareils et instruments nautiques; appareils et 
instruments géodésiques; appareils et instruments 
photographiques; appareils cinématographiques; 
appareils et instruments optiques; appareils et 
instruments de pesage; instruments et appareils 
de mesure; appareils et instruments de 
signalisation; appareils et instruments de 
vérification (supervision); appareils et instruments 
pour l'enseignement; appareils pour 
l'enregistrement du son; appareils pour la 
transmission du son; appareils pour la 
reproduction du son; appareils d'enregistrement 
d'images; appareils de transmission d'images; 
appareils de reproduction d'images; disques 
compacts (CD); DVD; supports d'enregistrement 
numériques; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses; machines à 
calculer; équipements de traitement de données; 
ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones 
[smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de 
jeux; logiciels (programmes enregistrés); 
périphériques d'ordinateurs; détecteurs; fils 
électriques; relais électriques; vêtements de 
protection contre les accidents, les radiations et le 
feu; dispositifs de protection personnelle contre 
les accidents; extincteurs; lunettes (optique); 
lunettes 3D; articles de lunetterie; étuis à lunettes; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur; 
sacoches conçues pour ordinateurs portables; 
montres intelligentes; batteries électriques; 
appareils pour le diagnostic non à usage médical. 
(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 et 
transmission d'émissions radiophoniques; 
diffusion et transmission d'émissions télévisées; 
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services de téléconférences; services de 
visioconférence; services de messagerie 
électronique; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; location de 
téléphones et d'équipements de 
télécommunication.  
(540) 

 
 

(731) ANNE Freidrich, 614 route de Thuir F-66000 
Perpignan (FR) 
(740) LAMBERT ET FELIX ASSOCIES,  Monsieur 
STEVE FELIX, 18 avenue de l'Opéra F-75001 
Paris (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221669836 
(220) 02/05/2022 
(300) FR n° 4814599 du 05/11/2021 
(511) 1, 16, 17 et 42 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines 
artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état 
brut; engrais pour les terres; compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe et la 
soudure des métaux; produits chimiques destinés 
à conserver les aliments; matières tannantes; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; 
produits chimiques pour la fabrication des 
adhésifs; adhésifs (matières collantes) pour 
l'industrie; adhésifs pour revêtements de plafonds, 
pour revêtements de sols, pour revêtements 
muraux; colles pour la réparation et l'assemblage 
des objets; colles pour papiers peints; produits 
pour décoller; apprêts; solvants (produits 
chimiques destinés à l'industrie) pour colles; 
résines synthétiques, acryliques et époxy à l'état 
brut. 
(16) Adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage; pinceaux; matériel pour 
les artistes; colles pour bois à usage ménager; 
colles pour tissus à usage ménager. 
(17) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 

mica; produits en matières plastiques mi-ouvrées; 
matières à calfeutrer, à étouper, à isoler; tuyaux 
flexibles non métalliques; résines synthétiques, 
acryliques et époxy (produits semi-finis); mastics 
pour joints; enduits isolants; vernis isolants; 
rubans et bandes adhésives autres que pour la 
médecine, la papeterie ou le ménage; garnitures 
d'étanchéité. 
(42) Services scientifiques, technologiques, 
d'analyses et de recherches industrielles, à savoir 
recherche et développement de nouveaux 
produits, recherche en chimie, recherche en 
mécanique, recherche en biologie, analyse 
chimique; études de projets techniques dans le 
domaine de la chimie.  
(540) 

 
 

 (731) ARKEMA FRANCE, 420 rue d'Estienne 
d'Orves F-92700 Colombes (FR) 
(740) ARKEMA FRANCE,  Madame Sophie 
LAUREC, Direction Juridique, Division des 
Marques, 420 rue d'Estienne d'Orves F-92700 
Colombes (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221669846 
(220) 04/05/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, 
snus; cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, 
cigarillos; tabac à priser; articles pour fumeurs 
compris dans la classe 34; papier à cigarettes, 
tubes à cigarettes et allumettes.  
(540) 

SKY SILVER 
 

(731) Japan Tobacco Inc., 1-1, Toranomon 4-
chome, Minato-ku Tokyo (JP) 
(740) JT International SA, Rue Kazem-Radjavi 8 
CH-1202 Genève (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221669889 
(220) 12/04/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
(7) Machines hydrauliques; dispositifs d'allumage 
pour moteurs à explosion; dynamos; moteurs 
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hydrauliques de tous types; pompes [parties de 
machines, moteurs ou groupes moteurs]; 
soupapes [parties de machines]; béliers 
hydrauliques [parties de machines]; 
accouplements d'arbres [machines]; paliers 
[parties de machines]; courroies pour machines.  
(540) 

 
 

(731) Shen Yaqin, No. 46, Group 15, Wuyao 
Residence, Wuyao Town, Rugao City Jiangsu 
Province (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE, 45/F, 
CTF Finance Center, No. 6 Zhujiang East Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 
Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221669925 
(220) 06/04/2022 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(41) Fourniture d'informations en lien avec la 
course; fourniture d'informations en lien avec les 
jockeys; fourniture d'informations en lien avec les 
chevaux de course; fourniture d'informations en 
lien avec les sports; fourniture d'informations en 
lien avec les sports automobiles; divertissement 
sous forme de tournois de golf; divertissement 
sous forme de concours de lutte; services de 
divertissement sous forme de matchs de basket-
ball; divertissements sous forme de courses de 
yachts; divertissements sous forme de matchs de 
boxe; divertissement sous forme de tournois de 
tennis; services de divertissement sous forme de 
matchs de football américain; services de 
divertissement sous forme de matchs de football; 
services de divertissement sous forme de courses 
automobiles; divertissements sous forme de 
spectacles de gymnastique; services de 
divertissement sous forme de matchs de baseball; 
services de divertissement sous forme de matchs 
de hockey; divertissements sous forme de 
compétitions d'haltérophilie; divertissements sous 

forme de compétitions d'athlétisme; mise à 
disposition d'informations concernant les courses 
d'engins motorisés; services d'informations sur 
des courses; détermination des handicaps pour 
manifestions sportives; services de divertissement 
sous forme de manifestations de patinage; mise à 
disposition de nouvelles et informations relatives à 
la lutte par le biais d'un réseau informatique 
mondial; services de résultats sportifs; services de 
paris; services de paris sur des chevaux; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition de casinos et maisons de jeu; courses 
canines; services de pronostics de football; 
services de paris; services de jeux en ligne; 
services de jeu à but de divertissement; services 
de jeux de hasard; jeux d'argent; services de jeu 
d'argent; services de jeux d'argent en ligne; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; services et concours de jeux 
électroniques mis à disposition par le biais 
d'Internet; location d'équipements de jeu; mise à 
disposition en ligne de publications électroniques 
non téléchargeables; organisation de loteries; 
informations en matière de distractions. 
(42) Programmation informatique; services de 
conception de logiciels informatiques; location de 
logiciels informatiques; locations de logiciels et 
programmes informatiques; location et 
maintenance de logiciels informatiques; création 
et maintenance de sites Web; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; mise à 
disposition d'informations en matière de 
programmation et de technologie informatiques 
par le biais d'un site Web; maintenance de 
logiciels informatiques; mise à jour et 
maintenance de logiciels et programmes 
informatiques.  
(540) 

 
 

(731) Navasard Limited, Agias Irinis 16, Office 
101, Aglantzia CY-2102 Nicosia (CY) 
(740) GIORGOS LANDAS LLC, 12, 
CRYSANTHOU MYLONA, HARMONIA 
BUILDING 1, 1ST FLOOR, OFFICE 15 CY-3030 
LIMASSOL (CY) 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé, bleu clair et 
blanc. Chiffre 1 en bleu foncé; lettre X est bleu 
foncé; lettres BET en bleu clair; libellé sur fond 
blanc. 



BOPI  09MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

444 

 

(210) 820221670048 
(220) 06/05/2022 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
(11) Robinets (chantepleures) pour tuyaux; 
fontaines; installations de chauffage à eau 
chaude; robinetteries pour salles de bains; 
installations de bain; chasses d'eau; appareils de 
prise d'eau; conduits [parties d'installations 
sanitaires]; chauffe-bains; accessoires de tuyaux 
pour dispositifs de chauffage à eau chaude.  
(540) 

 
 

(731) Heshan Empolo Sanitary Ware Co., Ltd., 
One and four of No. 8 Xincheng Avenue, Zhishan 
Town, Heshan City Guangdong Province (CN) 
(740) Foshan Jinsheng Intellectual Property 
Service Co., Ltd., A304, Julong Zhuji Industrial 
Zone, Pingzhou, Guicheng, Nanhai District, 
Foshan Guangdong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221670080 
(220) 26/01/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Médicaments pour la médecine humaine; 
substances médicamenteuses biochimiques; 
sérums; seringues préremplies à usage médical; 
substances médicamenteuses destinées à un 
usage médical; vaccins; préparations 
pharmaceutiques; albumine humaine 
[préparations pharmaceutiques]; préparations de 
micro-organismes à usage médical ou vétérinaire.  
(540) 

 
 

(731) 1- WUHAN INSTITUTE OF BIOLOGICAL 
PRODUCTS CO., LTD., NO.1 Huangjin Industrial 
Park Road, Zhengdian, Jiangxia District, Wuhan 
City Hubei Province (CN) ; 2- BEIJING 
INSTITUTE OF BIOLOGICAL PRODUCTS CO., 
LTD., Room 205, 2nd Floor, Building 4, Yard 9, 
Boxing 2nd Road, Beijing Economic and 
Technological Development District Beijing (CN) 
(740) Wuhan Jiecheng Zhiquan Intellectual 
Property Service Group Co., Ltd, ROOM B3-01, 
13TH FLOOR, NEW WORLD OFFICE BUILDING, 

NO.634-2 JIEFANG AVENUE, WUHAN CITY 
HUBEI PROVINCE (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221670260 
(220) 18/01/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; programmes de systèmes 
d'exploitation; logiciels informatiques enregistrés; 
Montres intelligentes [appareils de traitement de 
données]; lunettes intelligentes [appareils de 
traitement de données]; ordinateurs; blocs 
d'alimentation portables (batteries rechargeables); 
batteries électriques; chargeur sans fil pour 
smartphones; tablettes électroniques; ordinateurs 
blocs-notes; matériel informatique; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; dispositifs 
d'affichage électroniques; postes de télévision, 
moniteurs de télévision; podomètres; dispositifs 
de reconnaissance faciale; pèse-personnes; 
casques de réalité virtuelle; smartphones; 
téléphones portables; étuis pour smartphones; 
coques pour smartphones; perches à selfie pour 
téléphones mobiles; socles et supports pour 
téléphones cellulaires; films de protection adaptés 
pour écrans de téléphones mobiles; équipements 
de communication de réseau; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; appareils GPS 
[systèmes mondiaux de positionnement]; 
routeurs; casques d'écoute sans fil pour 
smartphones; casques d'écoute pour téléphones 
cellulaires; appareils de prise de vues pour 
téléphones; enceintes pour haut-parleurs; 
appareils pour le traitement de données; 
terminaux à écran tactile interactif; films de 
protection conçus pour écrans d'ordinateurs; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; boîtiers 
décodeurs; écouteurs; téléviseurs; appareils 
électroniques de surveillance; objectif d'appareil 
de prise de vues de smartphone; appareils de 
prise de vues; projecteurs numériques; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; câbles USB 
pour téléphones cellulaires; puces [circuits 
intégrés]; caméras de tableaux de bord; écrans 
tactiles; capteurs; écrans d'affichage pour 
téléphones mobiles; écrans pour téléphones 
cellulaires; appareils de commande à distance; 
écrans vidéo; chargeurs de batteries pour 
téléphones cellulaires.  
(540) 
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(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli 
West Road, Xiangmihu Street, Futian District, 
Shenzhen 518040 Guangdong (CN) 
(740) Chang Tsi & Partners, Room 701, Floor 7, 
Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng 
District 100044 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221670310 
(220) 15/03/2022 
(300) FR n° 4846788 du 23/02/2022 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
(35) Gestion des affaires commerciales; aide 
administrative et commerciale dans la gestion de 
fonds d'investissements; aide aux petites et 
moyennes entreprises et institutions de micro-
finance dans la gestion et la direction de leurs 
affaires; aide à la direction des affaires pour la 
mise en place de démarches en faveur du 
développement durable; organisation 
d'expositions, de conférences et de 
manifestations à buts commerciaux ou de 
publicité; l'ensemble des services précités étant 
liés au domaine financier et au développement 
durable. 
(36) Affaires financières; affaires monétaires; 
services de financement et d'épargne; services 
financiers; consultation en matière financière, 
informations financières, analyse financière, 
estimations financières; prestation de conseils en 
matière d'investissement et de gestion 
d'investissements; constitution ou investissement 
de capitaux; services de collecte de fonds; 
constitution et placements de fonds; services de 
parrainage financier; services de mécénat 
financier; financement d'études et de projets à 
destination des petites et moyennes entreprises et 
institutions de micro-finance; soutien 
(financement) et conseils financiers pour des 
projets en faveur du développement durable; 
constitution de capitaux pour des investissements 
dans des affaires; l'ensemble des services 
précités pouvant être rendus par Internet. 
(41) Formation; organisation d'expositions, de 
conférences et de manifestations à buts culturels 
ou éducatifs dans les domaines financier et du 
développement durable; production et réalisation 
de documentaires.  

(540) 

 
(731) I&P, 9 rue Notre-Dame-des-Victoires F-
75002 Paris (FR) 
(740) Godin Associés, 12 rue du Quatre 
Septembre F-75002 Paris (FR) 

Couleurs revendiquées: Brun. 

________________________________________ 

(210) 820221670328 
(220) 23/02/2022 
(300) CN n° 60972218 du 29/11/2021 ; CN n° 
60972227 du 29/11/2021 ; CN n° 60982432 du 
29/11/2021 
(511) 9, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels informatiques enregistrés; 
applications logicielles informatiques 
téléchargeables; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; logiciels d'application 
informatiques pour téléphones mobiles; logiciels 
informatiques pour la commande et gestion 
d'applications de serveurs d'accès; logiciels 
informatiques pour le contrôle de terminaux en 
libre-service; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; applications informatiques 
(programmes utilisés pour la réalisation de 
travaux de maintenance informatique); logiciels 
informatiques pour l'acheminement sans fil de 
contenus; programmes d'ordinateurs [logiciels 
téléchargeables]; logiciels informatiques pour la 
maintenance et l'exploitation de systèmes 
informatiques; dispositifs de communication en 
réseau; appareils pour le traitement de données; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
appareils de reconnaissance faciale; cartes 
d'identification électroniques et magnétiques pour 
systèmes de paiements; portefeuilles 
électroniques téléchargeables; portefeuille 
électronique (logiciels informatiques 
téléchargeables). 
(36) Services de paiement par portefeuille 
électronique; services de paiement de factures; 
gestion financière de paiements de 
remboursements pour des tiers; courtage en 
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assurances; traitement de paiements par cartes 
de crédit; traitement de paiements par cartes de 
débit; transfert électronique de fonds; services de 
traitement de transactions électroniques par carte 
de crédit; courtage en biens immobiliers; services 
financiers de courtage en douane; garanties 
financières [services de cautions]; services 
fiduciaires; prêts sur gage; gestion financière; 
opération monétaire; services de transfert de 
devises; services bancaires électroniques par le 
biais d'un réseau informatique mondial [Internet 
Banking]; traitement d'informations financières; 
services de transfert électronique de fonds par 
voie de télécommunication; transfert électronique 
de fonds; services bancaires en ligne; services de 
conseillers financiers; mise à disposition 
d'informations financières; gestion financière par 
le biais d'Internet; négociation de devises en 
temps réel en ligne. 
(42) Logiciels en tant que service [SaaS]; 
recherches technologiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche scientifique; réalisation d'études 
de projets techniques; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; 
programmation informatique; services de 
conception de logiciels informatiques; mise à jour 
de logiciels informatiques; services de conseillers 
en matière de conception et développement de 
matériel informatique; maintenance de logiciels 
informatiques; récupération de données 
informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services de conseillers en logiciels 
informatiques; services de conseillers en matière 
de technologies de l'information [TI]; 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; informatique en nuage; services de 
conseillers en technologies informatiques; 
services de conseillers dans le domaine de la 
sécurité informatique; sauvegarde de données 
hors site; services de conception et de 
développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; fourniture de services 
d'authentification au moyen de matériel 
biométrique et de technologies logicielles pour 
opérations de commerce électronique.  
(540) 

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd.  Bantian,  Longgang  District  518129 
Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property,1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221670612 
(220) 18/03/2022 
(300) CN n° 63012867 du 04/03/2022 ; CN n° 
63018216 du 04/03/2022 ; CN n° 63023591 du 
04/03/2022 
(511) 9, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Micropuces [matériel informatique]; moniteurs 
[matériel informatique]; matériel informatique; 
matériel informatique de mise en réseau; socles 
de fixation pour matériel informatique; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; logiciels 
informatiques enregistrés; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; plateformes 
logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; applications téléchargeables 
pour dispositifs mobiles; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles; logiciels informatiques 
pour la commande et gestion d'applications de 
serveurs d'accès; logiciels informatiques pour le 
contrôle de terminaux en libre-service; 
programmes utilitaires informatiques pour la 
maintenance d'ordinateurs; logiciels informatiques 
pour l'acheminement sans fil de contenus; 
programmes de logiciels informatiques 
téléchargeables; logiciels informatiques de 
maintenance et d'exploitation de systèmes 
informatiques; appareils pour le traitement de 
données; programmes informatiques enregistrés; 
ordinateurs; processeurs [unités centrales de 
traitement]; tablettes électroniques; écrans 
d'affichage à cristaux liquides; écrans plats; 
dispositifs d'affichage à DEL; smartphones; 
équipements de communication de réseau; 
appareils pour la transmission de 
communications; intensificateurs d'images; 
téléviseurs; boîtiers de décodage; écrans de 
télévision; casques de réalité virtuelle; récepteurs 
audio et vidéo; projecteurs vidéo; dispositifs pour 
la lecture de supports de sons et d'images; 
appareils de prise de vues; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; transducteurs; écrans 
vidéo; puces [circuits intégrés]. 
(41) Enseignement; services d'instruction; 
services de mise en place et d'animation de 
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colloques; mise à disposition d'informations dans 
le domaine de l'éducation; cours par 
correspondance; services d'organisation et 
d'animation de conférences; organisation et 
animation d'ateliers de formation; services de 
location d'équipements vidéo; formation dans le 
domaine des technologies de communication; 
mise à disposition en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables. 
(42) Développement de matériel informatique; 
conception de matériel informatique; essai de 
matériel informatique; conception et 
développement de matériels informatiques et de 
logiciels informatiques; conception et 
développement de logiciels informatiques; 
services d'installation de logiciels informatiques; 
services de conseillers en logiciels informatiques; 
logiciels en tant que service [SaaS]; services de 
stockage électronique de données; 
développement dans le cadre de l'édition de 
logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; services de mise à jour de logiciels 
de traitement de données; duplication de logiciels 
informatiques; services de mise à jour de logiciels 
informatiques; écriture et mise à jour de logiciels 
informatiques; services de conception et de 
développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; recherches technologiques; 
réalisation d'études de projets techniques; 
recherche dans le domaine de la technologie des 
télécommunications; services de laboratoires 
scientifiques; recherche scientifique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers; réalisation d'essais de qualité; évaluations 
de la qualité; label de contrôle de la qualité.  
(540) 

 
 

 (731) Huizhou Shunbu Technology Co., Ltd., 
No.12, 1st Flr, 4th Building, CITIC Triumph City 
Garden, No.5 Cuizhusi Rd, Sandong Town, 
Huicheng District, Huizhou Guangdong Province 
(CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE, 45/F, 
CTF Finance Center, No. 6 Zhujiang East Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 
Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221670713 
(220) 17/01/2022 

(300) GB n° UK00003730140 du 07/12/2021 
(511) 9, 37, 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
(9) Batteries; chargeurs de batteries; modules 
solaires photovoltaïques; cellules solaires 
photovoltaïques. 
(37) Location de chargeurs pour batteries. 
(39) Électrification de zones rurales; distribution 
d'électricité; stockage d'électricité; fourniture 
d'électricité. 
(40) Services de location de batteries.  
(540) 

BPOWERD 
 

 (731) BP p.l.c., 1 St. James's Square LONDON 
SW1Y 4PD (GB) 
(740) BP Group Trade Marks, BP p.l.c., 20 
Canada Square London EC14 5NJ (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221670716 
(220) 07/01/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments pour la conduite, la 
transformation, l'accumulation ou la commande 
d'électricité, fiches électriques, boîtes de 
connexion [électricité], interrupteurs électriques, 
disjoncteurs, fusibles, ballasts d'éclairage, câbles 
pour le démarrage de batteries, cartes de circuits 
électriques, résistances électriques, prises 
électriques, transformateurs électriques, 
adaptateurs électriques, chargeurs de batteries, 
sonnettes de porte électriques, câbles 
électroniques et électriques, batteries, 
accumulateurs électriques, panneaux solaires 
pour la production d'électricité.  
(540) 

 
 

(731) BÜLBÜL AKÜ VE MALZEMELERİ 
SAN.TİC.A.Ş., AOSB1KISIM MAH. ATATÜRK 
BLV. NO:4 DÖŞEMEALTI ANTALYA (TR) 
(740) ADRES PATENT MARKA FIKRI HAKLARI 
DANISMANLIK MATBAACILIK VE YAYINCILIK 
TICARET LIMITED SIRKETI,LEVENT CADDESI 
KRIZANTEM SOKAK NO:33 LEVENT BESIKTAS 
ISTANBUL (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221670719 
(220) 07/01/2022 
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(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments pour la conduite, la 
transformation, l'accumulation ou la commande 
d'électricité, fiches électriques, boîtes de 
connexion [électricité], interrupteurs électriques, 
disjoncteurs, fusibles, ballasts d'éclairage, câbles 
pour le démarrage de batteries, cartes de circuits 
électriques, résistances électriques, prises 
électriques, transformateurs électriques, 
adaptateurs électriques, chargeurs de batteries, 
sonnettes de porte électriques, câbles 
électroniques et électriques, batteries, 
accumulateurs électriques, panneaux solaires 
pour la production d'électricité.  
(540) 

 
 

(731) BÜLBÜL AKÜ VE MALZEMELERİ 
SAN.TİC.A.Ş., AOSB1KISIM MAH. ATATÜRK 
BLV. NO:4 DÖŞEMEALTI ANTALYA (TR) 
(740) ADRES PATENT MARKA FIKRI HAKLARI 
DANISMANLIK MATBAACILIK VE YAYINCILIK 
TICARET LIMITED SIRKETI, LEVENT CADDESI 
KRIZANTEM SOKAK NO:33 LEVENT BESIKTAS 
ISTANBUL (TR) 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 820221670874 
(220) 12/01/2022 
(300) Aucune 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
(19) Pierres de construction; pierre artificielle; liais 
[pierre]; pierres de scories; porphyre [pierre]; 
pierres de scories; marbre; granit; carrelages non 
métalliques; carreaux muraux non métalliques.  
(540) 

 
 

(731) SERANİT GRANİT SERAMİK  SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Sultantepe 
Mahallesi,  Hüseyin Baykara Sokak, No:1/3 
Üsküdar - İstanbul (TR) 

(740) DESTEK PATENT ANONİM 
ŞİRKETİ,Odunluk Mahallesi, Akademi Caddesi,  
Zeno İş Merkezi, D Blok, Kat: 4 TR-16110 Nilüfer, 
Bursa (TR). 

Couleurs revendiquées: Bleu clair. 

________________________________________ 

(210) 820221670875 
(220) 12/01/2022 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
(19) Pierres de construction; pierre artificielle; liais 
[pierre]; pierres de scories; porphyre [pierre]; 
pierres de scories; marbre; granit; carrelages non 
métalliques; carreaux muraux non métalliques.  
(540) 

 
 

 (731) SERANİT GRANİT SERAMİK  SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Sultantepe 
Mahallesi,  Hüseyin Baykara Sokak, No:1/3 
Üsküdar - İstanbul (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM 
ŞİRKETİ,Odunluk Mahallesi, Akademi Caddesi,  
Zeno İş Merkezi, D Blok, Kat: 4 TR-16110 Nilüfer, 
Bursa (TR). 

Couleurs revendiquées: Rouge foncé. 

________________________________________ 

(210) 820221670964 
(220) 19/01/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils de commande à distance; 
accumulateurs électriques; batteries solaires; 
équipements pour l'automatisation de centrales 
énergétiques; appareils électriques de 
commutation; agendas électroniques; appareils 
phototélégraphiques; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; appareils de projection; 
plaquettes de silicium monocristallin; circuits 
intégrés; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; fils électriques.  
(540) 

 



BOPI  09MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

449 

 

(731) ZHEJIANG RAGGIE IMP & EXP CO., LTD, 
Room 406, No. 937 Workers North Road, Futian 
Street, Yiwu City, Jinhua City Zhejiang Province 
(CN) 
(740) Zhejiang Longshu Trademark Office Co., 
Ltd,  2610  Global  Building,  No.  168  Financial 
Sixth Street, Futian Street, Yiwu City Zhejiang 
Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221671023 
(220) 05/05/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations de blanchiment et de nettoyage, 
détergents autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et à usage médical, 
produits de blanchissage, produits assouplissants 
pour le linge, détachants, détergents pour lave-
vaisselle; savons; préparations pour soins 
dentaires; dentifrices, préparations de polissage 
pour prothèses dentaires, préparations de 
blanchiment dentaire, bains de bouche, autres 
qu'à usage médical; préparations abrasives; toile 
émeri; papier de verre; pierre ponce; pâtes 
abrasives.  
(540) 

 
 

 (731) Pier Agro Gida Sanayi ve Ticaret Anonim 
Sirketi, BAŞPINAR(ORGANİZE) OSB MAH. 
O.S.B. 3.BÖLGE MEHMET BATALLI BL 6 
Şehitkamil Gaziantep (TR) 
(740) GÖK-SEL DANIŞMANLIK VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ, İncek, Kızılcaşar Mahallesi, 
1209. Cadde, No: 3, A Blok, Kat: 3, Daire: 24 
Gölbaşı TR-06830 Ankara (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221671154 
(220) 10/05/2022 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
(29) Viande; produits alimentaires à base de 
poisson; fruits en boîte; viande en boîte; légumes 
en boîte; poisson en conserve; confitures; œufs; 
laitages; gelées alimentaires; fruits à coque 

préparés; champignons comestibles, séchés; 
produits à base de tofu (produits à base de caillé 
de soja). 
(30) Sauce piquante au soja; glutamate 
monosodique à utiliser en tant qu'exhausteur de 
goût à usage alimentaire; sauces à base de 
tomates; glutamate monosodique à utiliser en tant 
qu'exhausteur de goût de poulet à usage 
alimentaire.  
(540) 

 
 

 (731) Hebei Tomato Industry Co., Ltd., No. 351 
Xinhua Road, Xinhua District, Shijiazhuang City 
Hebei Province (CN) 
(740) Hebei Donghao Intellectual Property Agency 
Co., Ltd., No. 36 Heping West Road, Xinhua 
District, Shijiazhuang City Hebei Province (CN). 
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(111) 127634 
(210) 3201901188 
(220) 19/03/2019 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Ciment, béton, matériaux de 
construction non métallique. 
(540)  

 
 
(731) LES CIMENTS MODERNES "CIMOD", Lot 
2, ilôt 2, PK 24, Autoroute du nord - Anyama - 
Allokoi, 06 B.P. 2355, ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 127635 
(210) 3201902700 
(220) 13/08/2019 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Batterie, plaques pour accumulateurs 
électriques, appareils de télévision, contrôleurs de 
charge électrique, décodeurs pour appareils de 
télévision, haut-parleur, enceintes pour haut-
parleurs. 
Classe 11 : Ventilateurs, ampoules d'éclairage, 
ampoules électriques. 
(540)  

 
 
(731) SUPER MPF SARL, 07 B.P. 5306, 
OUAGADOUGOU 07 (BF). 
________________________________________ 

(111) 127636 
(210) 3201903036 
(220) 25/09/2019 
(300) FR n° 4538683 du 29/03/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
coupés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes ; œufs ; lait et produits 

laitiers ; huiles et graisses comestibles ; poisson 
et fruits de mer ; crustacé et mollusque (non 
vivants) ; croquettes alimentaires ; saucisses ; 
pulpes et salades de fruits ; salades de légumes ; 
conserves de viande, de poisson, de légumes et 
de fruits ; boissons lactées où le lait prédomine ; 
marmelades, fruits conservés dans l'alcool ; 
consommés, potages, soupes ; préparations pour 
faire des bouillons ; jus végétaux pour la cuisine ; 
crème, yaourts, fromages et autres produits 
laitiers ; mets à base de poisson ; mets à base de 
viande ; mets à base de volaille ; mets à base de 
gibier ; beignets aux pommes de terre ; flocons de 
pommes de terre ; pommes de terre frites ; 
pommes chips ; plats préparés à base de 
pommes de terre ; charcuterie et salaisons ; 
saucisses ; préparations alimentaires, à savoir 
farces et garnitures à base de viande, volaille et 
gibier, poisson et fruits de mer, fruits et légumes, 
fromage, charcuterie et salaisons et/ou œufs ; 
pickles; cornichons ; olives conservées ; plats 
préparés ou cuisinés à base des produits précités 
; farces et garnitures à base des produits précités 
; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes, 
de fruits, de viande, de poisson, de volaille ou de 
gibier. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie 
et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; chocolat ; édulcorants 
naturels ; glucose à usage alimentaire ; pâtes 
alimentaires, semoule ; farine de pommes de 
terre, de maïs à usage alimentaire ; flocons de 
céréales ; gâteaux, brioches, crêpes 
(alimentation), gaufres, sucreries, biscuits, 
biscottes ; crème anglaise ; aromates autres que 
les huiles essentielles ; préparations aromatiques 
à usage alimentaire ; sauces à salade ; ketchup ; 
sauce tomate ; mayonnaises ; mêlasse ; 
assaisonnements ; hot-dog ; hamburgers ; 
sandwiches ; bagels ; croque-monsieur ; croque 
madame ; wraps ; fougasses ; biscuits apéritifs, 
en-cas à base de céréales ; panini ; pizzas ; 
boissons à base de cacao, de café, de chocolat 
ou de thé ; pâte à tartes ; pâte à pain ; pâte à 
gâteaux ; pâtes à biscuits ; pâtes à produits de 
viennoiserie ; viennoiserie ; croissant ; pains au 
chocolat ; pains aux raisins ; chaussons aux 
pommes ; beignets ; bugnes ; petits fours 
(pâtisserie) ; pâtes alimentaires ; pâtes à quiches ; 
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pâte à tartes, tourtes, feuilletés ; pâte à pizzas ; 
pâtisserie sucrée et salée ; pâtés à la viande ; 
décorations comestibles pour gâteaux ; aromates 
pour gâteaux (autres que les huiles essentielles) ; 
quiches ; tartes ; tourtes ; feuilletés ; desserts 
sous forme de mousses [confiserie] ; flans; 
panacotta ; coulis de fruits [sauces]; glaçages 
pour gâteaux ; farines et préparations faites de riz, 
de maïs ; aromates pour boissons (autres que les 
huiles essentielles) ; bonbons ; condiments ; mets 
à base de farine, miel ; piment (assaisonnement) ; 
jus de viande ; glaces alimentaires ; sorbets 
(glaces alimentaires) ; desserts glacés ; feuilles 
de pâte à pizzas ; sauces et préparations pour 
faire des sauces ; préparations alimentaires, 
farces et garnitures à base des produits précités ; 
plats cuisinés ou préparés à base des produits 
précités. 
(540)  

 
 
(731) GROUPE SIGNORIZZA, 11 boulevard 
Foch, 49100, ANGERS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 127637 
(210) 3201903037 
(220) 25/09/2019 
(300) FR n° 4538683 du 29/03/2019 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; services de diffusion 
d'information commerciale et/ou publicitaire par 
voie radiophonique, télévisée, électronique, par 
réseaux de communication mondiale (Internet) ou 
à accès privé (Intranet) ; publicité par affichage, 
courrier publicitaire, démonstration de produits ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
diffusion et distribution de matériel publicitaire à 
savoir tracts, prospectus, imprimés, échantillons ; 
organisation de foires, d'expositions, 
d'événements, de manifestations à buts 
commerciaux ou de publicité ; location de matériel 
publicitaire, d'espaces publicitaires et de 
panneaux d'affichage ; services de promotion des 
ventes pour des tiers ; relations publiques ; 
abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
abonnement à des journaux électroniques ou 
lettres d'information électroniques (pour des tiers) 

; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; 
gestion de base de données commerciales ou 
publicitaires ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; aide à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles ; aide et conseils en 
organisation et direction des affaires ; services de 
démonstration de produits ; informations et 
recherches pour affaires ; compilation de 
renseignements ; recueil de données 
commerciales ou publicitaires dans un fichier 
central ; abonnement à un centre serveur de base 
de données ou multimédia ; abonnement à des 
services de télécommunication pour les tiers ; 
expertises en affaires ; gestion de base de 
données commerciales ou publicitaires ; services 
d'approvisionnement pour des tiers (achat de 
produits alimentaires pour d'autres entreprises) ; 
services rendus par un franchiseur, à savoir aide 
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise 
commerciale ; services rendus par un franchiseur, 
à savoir aide dans l'exploitation ou dans la 
direction d'une entreprise commerciale au sein 
d'un réseau de boutiques, au sein d'un réseau de 
lieux de restauration, au sein d'un réseau de lieux 
de vente de produits alimentaires ; aide au 
développement et à la création de réseaux de 
franchise et de commerce organisé ; conseils en 
organisation et direction de réseaux de franchise ; 
mise à disposition de savoir-faire commercial ; 
conseils en management ; services de 
démarchage de clientèle notamment par 
publipostage, par voie de presse ou par 
téléphone; enquête de satisfaction client; services 
de gestion administrative de stocks ; service 
d'organisation d'opération à but commercial et 
publicitaire, de fidélisation de la clientèle, de 
promotion et de stimulation des ventes par l'octroi 
d'avantages particuliers, de parrainage, de 
réductions, de cadeaux, d'invitations au restaurant 
; services de promotion des ventes par un service 
de fidélisation de la clientèle au moyen de cartes 
de fidélités, carte de réductions ; gestion 
administrative de transport, livraison, distribution, 
tri, acheminement et entreposage de 
marchandises et colis ; services de commande en 
ligne pour le domaine de la vente à emporter et 
de la livraison de produits de restauration ; 
services de prise de commandes par téléphone 
pour des tiers dans le domaine de la restauration ; 
gestion commerciale dans le domaine des 
services de transport et livraison de produits de 
restauration ; services de fourniture (vente au 
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détail) de boissons, et de repas et de plats 
cuisinés ; présentation de produits sur tout moyen 
de communication pour la vente au détail ; 
services de regroupement et présentation au 
profit de tiers de produits et services de grande 
consommation dans le domaine de l'alimentation 
permettant aux clients de voir et d'acheter ces 
produits dans les magasins de vente au détail ; 
services de regroupement et présentation au 
profit de tiers de produits et services de grande 
consommation dans le domaine de l'alimentation 
permettant aux clients de voir et d'acheter ces 
produits dans des grands magasins (à l'exception 
du transport) ; services de regroupement et 
présentation au profit de tiers de produits et 
services de grande consommation dans le 
domaine de l'alimentation permettant aux clients 
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) ; services de 
regroupement et présentation au profit de tiers de 
produits et services de grande consommation 
dans le domaine de l'alimentation permettant aux 
clients de voir et d'acheter ces produits sur un site 
Web ou par la télévision ou par toute autre forme 
de média électronique de télécommunications (à 
l'exception du transport ; services de vente au 
détail de produits et mets alimentaires, de pizzas, 
de produits de boulangerie, de viennoiseries, de 
pâtisseries, de plats préparés, de plats cuisinés, 
de boissons alcooliques et non-alcooliques. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; restaurants libre-service ; 
restaurants à service rapide et/ou permanent 
(snack-bars) ; services de traiteurs ; services de 
banquets (traiteur), de préparation d'aliments, de 
sandwiches, de pizzas, de préparation de repas, 
de plats cuisinés et/ou de plats à emporter ou à 
consommer sur place ; services de préparation de 
boissons, à emporter ou non ; services de 
préparation de pain, de pâtisserie, de 
viennoiserie, de confiserie, de sandwiches et de 
pizzas, à emporter ou non ; services de 
restaurants avec possibilité de livraison à domicile 
; services de bars, cafés ; cafés-restaurants ; 
cafétérias ; cantines ; services de salon de thé ; 
brasseries ; location de linge de table, de vaisselle 
et de verrerie ; location d'appareil de cuisson; 
réservation de restaurants; services de 
restauration mobile ; services de restaurants avec 
possibilité de livraison à domicile ; services de 
pizzerias ; services de fourniture de repas et de 
plats cuisinés. 

(540)  

 
 
(731) GROUPE SIGNORIZZA, 11 boulevard 
Foch, 49100, ANGERS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 127638 
(210) 3202101121 
(220) 08/04/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages. 
(540)  

 
 
(731) INVERSIONES PUCARA, S.A., Regus 
Oceanía Business Plaza, Torre 2000, Piso 43, 
Calle Punta Colón Punta Pacífica, CIUDAD DE 
PANAMÁ (PA) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 127639 
(210) 3202101122 
(220) 08/04/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations and 
substances. 
(540)  

 
 
(731) AstraZeneca UK Limited, 1 Francis Crick 
Avenue, Cambridge Biomedical Campus, 
CAMBRIDGE, CB2 0AA (GB) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 127640 
(210) 3202102435 
(220) 09/07/2021 
(511) 7, 9 et 11 
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Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Groupe électrogène ; alternateur ; 
pompe de surface ; appareils de lavage ; 
compresseurs (machines) ; marteaux électriques ; 
pompe centrifuge ; pompe. 
Classe 9 : Appareils de télévision ; disjoncteur ; 
tuyaux à incendie ; panneaux solaires pour 
production d'électricité. 
Classe 11 : Congélateurs ; réfrigérateur. 
(540)  

 
 
(731) Harun    EYYUBI,    11    B.P.    3859,  
OUAGA 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert. 

________________________________________ 

(111) 127641 
(210) 3202102436 
(220) 09/07/2021 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Groupe électrogène ; alternateur ; 
pompe de surface ; appareils de soudure 
électrique. 
Classe 9 : Accumulateurs électriques pour 
véhicules. 
Classe 11 : Congélateurs ; réfrigérateur. 
(540)  

 
 
(731) Harun    EYYUBI,    11    B.P.    3859, 
OUAGA 11 (BF). 
________________________________________ 

(111) 127642 
(210) 3202102437 
(220) 09/07/2021 
(511) 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Groupe électrogène ; alternateur ; 
pompe de surface. 
Classe 9 : Accumulations électriques pour 
véhicules. 
(540)  

 
 
(731) Harun    EYYUBI,    11    B.P.    3859, 
OUAGA 11 (BF). 

Couleurs revendiquées: Noir, bleu et gris. 

________________________________________ 

(111) 127643 
(210) 3202102438 
(220) 09/07/2021 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Groupe électrogène ; alternateur ; 
pompe de surface ; appareils de lavage ; 
compresseurs (machines) ; marteaux électriques ; 
pompe centrifuge ; pompe. 
Classe 9 : Appareils de télévision ; disjoncteur ; 
tuyaux à incendie ; panneaux solaires pour 
production d'électricité. 
Classe 11 : Congélateurs ; réfrigérateur. 
(540)  

 
 
(731) Harun    EYYUBI,    11    B.P.    3859, 
OUAGA 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 127644 
(210) 3202103836 
(220) 11/11/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Fuel cell packs; fuel cells; fuel cell packs 
for power generation equipment; fuel cell packs 
for power generation systems; charging devices 
for rechargeable equipment; solar cells; 
rechargeable batteries for power supply of electric 
vehicle batteries; automobile batteries; primary 
battery packs; charging stations for electric 
vehicles. 
(540)  

 
 
(731) WEICHAI POWER CO., LTD., 197, Section 
A, Fu Shou East Street, High Technology 
Industrial Development Zone, WEIFANG CITY, 
Shandong Province (CN) 
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(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town,  P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 127645 
(210) 3202103837 
(220) 11/11/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Fuel cell packs; fuel cells; fuel cell packs 
for power generation equipment; fuel cell packs 
for power generation systems; charging devices 
for rechargeable equipment; solar cells; 
rechargeable batteries for power supply of electric 
vehicle batteries; automobile batteries; primary 
battery packs; charging stations for electric 
vehicles. 
(540)  

 
 
(731) WEICHAI POWER CO., LTD., 197, Section 
A, Fu Shou East Street, High Technology 
Industrial Development Zone, WEIFANG CITY, 
Shandong Province (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) 127646 
(210) 3202200349 
(220) 30/12/2021 
(511) 1, 2 et 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; préparations pour la 
trempe de métaux ; préparations pour la soudure 
des métaux ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie ; réactifs chimiques autres 
qu'à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à 
usage industriel. 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; enduits 
(peintures). 
Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses 
industrielles ; lubrifiants. 

(540)  

 
 
(731) SOCIETE DE GALVANISATION DE TOLES 
EN COTE D'IVOIRE en abrégé "TOLES IVOIRE" 
ou "TISA", 15 B.P. 144, ABIDJAN 15 (CI) 
(740) Cabinet MAGE CONSULTANCE, 27 B.P. 
215, ABIDJAN 27 (CI). 

________________________________________ 

(111) 127647 
(210) 3202201298 
(220) 23/11/2021 
(511) 40 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 40 : Services de fabrication sur mesure ; 
travaux sur bois ; chromage ; gravure ; placage 
d'or. 
Classe 45 : Services d'inhumation ; services de 
pompes funèbres ; conduite de cérémonies 
funéraires ; services de conseillers dans le 
domaine du deuil. 
(540)  

 
 
(731) COMPAGNIE AFRICAINE DE SEPULTURE 
DU GABON (CASEP-GA), B.P. 14189, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Bleu, noir, gris et blanc. 

________________________________________ 

(111) 127648 
(210) 3202201718 
(220) 28/10/2021 
(511) 3, 5, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
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conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine ; 
préparations faites de céréales ; confiserie ; 
sauces (condiments) ; moutarde ; épices ; biscuits 
; pâtisseries ; confiserie ; miel ; sirop de mélasse ; 
levure ; sel ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; 
boissons à base de cacao ; boissons à base de 
café ; boissons à base de thé. 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; boissons 
à base de fruits ; jus de fruits ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 
(731) Etablissements ESPER JEHAD (ETS. E. 
J.), Quartier Almamyah - Commune de Kaloum, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 127649 
(210) 3202200347 
(220) 17/12/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

 

(731) ATLANTIQUE BUSINESS INTERNA-
TIONAL, Abidjan Plateau Tour AMCI-15 Joseph 
Anoma, Rue des Banques, 01 B.P.  23011, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet FADIKA - DELAFOSSE, FADIKA, 
KACOUTIE & Associés (FDKA), Rue du Docteur 
Jamot, 01 B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 127650 
(210) 3201403447 
(220) 19/08/2014 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 
(731) PROSUMA, Rue des Carrossiers, Zone 3, 
Treichville, 01 B.P. 3747, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Partner Bennani & Associés LLP, Cocody-
Vallon, immeuble SAYEGH, third floor - suite N° 
222, 22 BP 455, Abidjan (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu et noir. 
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PARTIE V : 
ENREGISTREMENT DES MARQUES DE PRODUITS ET DE 

SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID SELON 
L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 1999  

127651 à 127699 
 

Période d’opposition du 30 septembre 2022 
au 30 mars 2023 
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(111) 127651 

(111b) 1662143 
(151) 23/11/2021 
(511) 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Aluminium; garnitures métalliques pour 
conduites d'air comprimé; ferrures pour la construction; 
métal blanc; balises métalliques, non lumineuses; cuves 
métalliques; poutres métalliques; poutrelles métalliques; 
bouteilles [contenants] métalliques pour gaz comprimé ou 
air liquide; balustrades métalliques; boîtes à conserves 
métalliques; dévidoirs métalliques non mécaniques pour 
tuyaux flexibles; piscines [structures] métalliques; 
béryllium [glucinium]; tonnelles [structures] métalliques; 
blooms [métallurgie]; lingots de métaux communs; ancres; 
boulons métalliques; boulons à oeil; barriques 
métalliques; bouées de corps-morts en métal; barils 
métalliques; bracelets d'identité métalliques; bronze; 
cloches; sonnailles; lettres et chiffres en métaux 
communs à l'exception de caractères d'imprimerie; silos 
métalliques; bustes en métaux communs; vanadium; 
baignoires d'oiseaux [structures] métalliques; soupapes, 
valves et clapets métalliques, autres que parties de 
machines; vis métalliques; volières [structures] 
métalliques; tungstène; trémies métalliques non 
mécaniques; portails métalliques; manchons 
[quincaillerie]; viroles pour manches; enseignes 
métalliques; plongeoirs métalliques; gabarits de 
chargement métalliques pour wagons de chemin de fer; 
écrous métalliques; galène [minerai]; celtium [hafnium]; 
clous; pointes [clous]; clous pour fers à cheval; chevilles 
métalliques pour chaussures; germanium; mordaches; 
portes blindées métalliques; portes métalliques; portes 
pliantes métalliques; portes battantes automatiques 
métalliques; portes battantes métalliques; mitres de 
cheminées métalliques; distributeurs fixes de serviettes, 
en métal; ferme-porte métalliques non électriques; 
maisons préfabriquées [prêts-à-monter] métalliques; 
plaques commémoratives métalliques; tuyaux de 
cheminées métalliques; tampons [chevilles] en métal; 
auges à mortier métalliques; contenants de 
conditionnement en métal; récipients métalliques pour 
stocker des acides; jalousies métalliques; stores 
d'extérieur métalliques; fer brut ou mi-ouvré; feuillards de 
fer; gouttières métalliques; caniveaux métalliques; fer-
blanc; fiches [quincaillerie métallique]; brames; verrous de 
portes métalliques; espagnolettes métalliques; targettes; 
pattes d'attache métalliques pour la fermeture de sacs; 
boulons clavetés métalliques pour câbles; crampons 
métalliques; sabots de Denver; rivets métalliques; 
fermetures de boîtes métalliques; serrures métalliques 
pour sacs; serrures métalliques pour véhicules; serrures 

métalliques autres qu'électriques; cadenas métalliques 
non électroniques; serrures à ressort; fermetures de 
récipients métalliques; bondes métalliques; loquets 
métalliques; étriers de tension; raccords métalliques pour 
chaînes; panneaux routiers métalliques, ni lumineux ni 
mécaniques; plaques d'immatriculation métalliques; 
signalisation métallique, non lumineuse et non 
mécanique; clôtures métalliques; boucles en métaux 
communs [quincaillerie]; bronzes [objets d'art]; objets d'art 
en métaux communs; quincaillerie métallique; indium; 
cabines de bain métalliques; cabines d'insonorisation en 
métal transportables; cabines téléphoniques en métal; 
cadmium; cabines métalliques pour la peinture au pistolet; 
câbles aériens; cordages métalliques; bidons métalliques; 
structures en métal pour l'horticulture; châssis de serres 
métalliques; charpentes métalliques; corniches 
métalliques; patinoires [structures] métalliques; cermets; 
clapets métalliques pour conduites d'eau; vannes, 
soupapes ou robinets métalliques de purge ou de 
vidange; cages métalliques pour animaux sauvages; clés 
métalliques; pieux d'amarrage métalliques; cobalt brut; 
coquilles [fonderie]; coudes métalliques pour tuyaux; 
roulettes de lits métalliques; roulettes métalliques pour 
meubles; collecteurs métalliques pour canalisations; 
sonnettes de portes métalliques, non électriques; 
coffrages métalliques pour puits de pétrole; piliers 
métalliques pour la construction; capuchons de 
cheminées métalliques; capsules de bouteilles 
métalliques; capsules d'étanchéité en métal; piquets de 
tente métalliques; chevilles métalliques; anneaux de 
cuivre; anneaux fendus en métaux communs pour clés; 
anneaux métalliques; garnitures de portes métalliques; 
garnitures de fenêtres métalliques; équerres métalliques 
pour la construction; constructions métalliques; 
constructions transportables métalliques; constructions en 
acier; contenants métalliques pour la vidange d'huile; 
conteneurs en métal [stockage, transport]; contrerails 
métalliques pour voies ferrées; paniers métalliques; 
dormants de portes métalliques; tool boxes of metal, 
empty; limons parties d'escaliers métalliques; crampons 
[étriers à griffes]; robinets métalliques pour tonneaux; 
cuvelages métalliques; équerres métalliques pour 
meubles; toitures métalliques; toitures métalliques, 
incorporant des cellules photovoltaïques; plaques 
tournantes; bouchons à visser métalliques pour bouteilles; 
couvercles métalliques pour trous d'homme; crochets 
[quincaillerie métallique]; équipements d'alpinisme à 
savoir pitons métalliques; crémaillères; crochets 
métalliques pour ardoises de toitures; arrêts de fenêtres 
métalliques; crochets de portemanteaux métalliques; 
porte-sacs métalliques; patères [crochets] métalliques 
pour vêtements; poulaillers métalliques; coffres 
métalliques; laiton brut ou mi-ouvré; bandes à lier 
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métalliques; échafaudages métalliques; escaliers 
métalliques; échelles métalliques; limonite; tôles d'acier; 
acier moulé; pièges pour animaux sauvages; magnésium; 
manganèse; armatures métalliques pour béton; armatures 
métalliques pour courroies; armatures métalliques pour 
conduites; armatures métalliques pour la construction; 
matériaux pour voies ferrées métalliques; matériel fixe de 
funiculaires; matériaux de construction métalliques; 
matériaux de construction réfractaires métalliques; mâts 
[poteaux] métalliques; mâts en acier; cuivre brut ou mi-
ouvré; tôles et plaques en métal; métaux communs bruts 
ou mi-ouvrés; métaux pyrophoriques; métaux en poudre; 
moulures métalliques pour la construction; molybdène; 
heurtoirs métalliques; manchons de tuyaux métalliques; 
pointes métalliques pour chaussures; marquises 
[structures] métalliques; bronzes [monuments funéraires]; 
tombes métalliques; solins métalliques pour la 
construction; cornières pour toitures métalliques; éclisses 
de rails; enclumes; enclumes portatives; bigornes; cosses 
de cordages; embouts de cannes métalliques; menottes; 
ajutages métalliques; caillebotis métalliques; tendeurs de 
courroies métalliques; tendeurs de bandes métalliques 
[étriers de tension]; tendeurs de fils métalliques [étriers de 
tension]; tendeurs de bandes de fer [étriers de tension]; 
alliage argent-nickel; nickel; niobium; raccords de 
graissage; liens métalliques à usage agricole; fils à lier 
métalliques; numéros de maisons métalliques non 
lumineux; bretelles métalliques pour la manutention de 
fardeaux; revêtements de murs métalliques pour la 
construction; moulures métalliques pour corniches; 
encadrements de tombes métalliques; lattes métalliques; 
cerceaux métalliques pour barils; revêtements de parois 
métalliques pour la construction; palissades métalliques; 
glissières de sécurité métalliques pour routes; écrans de 
fourneaux; protections d'arbres métalliques; treillis 
métalliques; arrêts de portes en métal; butoirs en métal; 
arrêts de fenêtres métalliques; fenêtres métalliques; 
ferrures de portes; ferrures de fenêtres; étain; coffrages 
métalliques pour le béton; limailles; poteaux métalliques 
pour lignes électriques; étançons métalliques; tuyaux de 
dérivation métalliques; monuments métalliques; 
monuments funéraires métalliques; rampes métalliques 
pour le passage de véhicules; panneaux acoustiques 
métalliques; panneaux de portes métalliques; lambris 
métalliques; panneaux de signalisation métalliques, ni 
lumineux, ni mécaniques; plaques métalliques pour la 
construction; cloisons métalliques; linteaux métalliques; 
vasistas métalliques; pentures; plaques métalliques de 
calage; rampes de lancement de fusées métalliques; 
quais préfabriqués métalliques; carrelage mural 
métallique; carreaux de sol métalliques; carreaux pour la 
construction métalliques; plaques d'ancrage; dalles de 
pavage métalliques; dalles funéraires métalliques; 

carrelages métalliques; dalles métalliques pour la 
construction; plombs de sécurité; palettes de chargement 
métalliques; palettes de manutention métalliques; palettes 
de transport métalliques; plateaux métalliques; piquets 
métalliques pour plantes et arbres; chenets; blindages 
métalliques; pavés métalliques; couvertures de toits 
métalliques; revêtements métalliques pour la construction; 
revêtements métalliques pour la construction; manteaux 
de cheminée métalliques; feuillards d'acier; planchers 
métalliques; seuils métalliques; barres d'appui métalliques 
pour baignoires; plafonds métalliques; alliages de 
brasage; soudures d'or; soudures d'argent; colliers de 
serrage métalliques pour tuyaux; enrouleurs métalliques 
non mécaniques pour tuyaux flexibles; quais flottants 
métalliques pour l'amarrage des bateaux; fils d'aluminium; 
fil de fer; fils en métaux communs; fils en alliages de 
métaux communs à l'exception de fils à fusibles; fil de fer 
barbelé; fils de cuivre non isolés; fils métalliques pour le 
brasage tendre; fils d'acier; ressorts [quincaillerie 
métallique]; baguettes métalliques pour le soudage; 
baguettes métalliques pour le brasage et le soudage; 
baguettes métalliques pour le brasage; barres métalliques 
écroûtées; barres métalliques étirées et polies; barres 
d'acier clair; barres d'acier laminées à chaud; distributeurs 
de sacs pour déchets canins, fixes, métalliques; châssis 
de fenêtres métalliques; châssis métalliques pour la 
construction; crucifix en métaux communs, autres 
qu'articles de bijouterie; récipients métalliques pour 
combustibles liquides; récipients métalliques pour le gaz 
sous pression ou l'air liquide; cuves métalliques; 
conteneurs flottants métalliques; rails métalliques; sangles 
métalliques pour la manutention de fardeaux; garde-feu 
métalliques; grilles métalliques; galets de portes; minerais 
de fer; minerais métalliques; minerais de chrome; 
poignées de portes métalliques; boutons [poignées] en 
métal; palplanches métalliques; porcheries métalliques; 
plomb brut ou mi-ouvré; coffres-forts [métalliques ou non 
métalliques]; coffres-forts, électroniques; moustiquaires 
métalliques; caveaux métalliques; décrottoirs; raccords 
métalliques de câbles non électriques; éléments de 
branchement métalliques pour tuyaux; tuyères 
métalliques; métal antifriction; alliages d'étain plaqué 
argent; alliages de métaux communs; liens de gerbes 
métalliques; liens métalliques; fermetures de bouteilles 
métalliques; volets métalliques; alliages d'acier; acier brut 
ou mi-ouvré; feuilles d'étain; statues en métaux communs; 
figurines en métaux communs; chantiers [supports] 
métalliques pour tonneaux; stèles funéraires métalliques; 
barreaux pour rampes métalliques; étables métalliques; 
colonnes d'affichage métalliques; poteaux métalliques; 
poteaux télégraphiques métalliques; aiguilles de chemins 
de fer; marchepieds [échelles] métalliques; élingues 
métalliques pour la manutention de fardeaux; degrés 



BOPI_09MQ/2022        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

460 

 

 

[marches] d'escaliers métalliques; agrafes de courroies de 
machines métalliques; plaques funéraires métalliques; 
plaques d'identité nominatives métalliques; tabourets-
escabeaux métalliques; tantale [métal]; serres métalliques 
transportables; titane; tissus métalliques; tombac; 
escaliers mobiles métalliques pour l'embarquement de 
passagers; câbles métalliques non électriques; filins 
d'acier; tuyauteries métalliques; conduites forcées 
métalliques; conduites d'eau métalliques; tuyaux de 
descente métalliques; conduits métalliques d'installations 
de ventilation et de climatisation; tuyaux de drainage 
métalliques; cheminées métalliques; tuyaux métalliques; 
conduits métalliques pour installations de chauffage 
central; tuyaux d'acier; tourniquets automatiques 
métalliques; cornières métalliques; emballages en fer-
blanc; entrebâilleurs de portes métalliques; installations 
métalliques pour parquer des bicyclettes; dispositifs 
métalliques pour la fermeture de fenêtres, non 
électriques; dispositifs en métal pour l'ouverture de portes, 
non électriques; dispositifs métalliques pour l'ouverture de 
fenêtres, non électriques; dispositifs métalliques répulsifs 
actionnés par le vent contre les oiseaux; ferrotungstène; 
ferromolybdène; ferrosilicium; ferrotitane; ferrochrome; 
figures en métaux communs; mâts de drapeau 
[structures] en métal; mâts de drapeau à main en métal; 
brides métalliques [colliers]; girouettes; feuilles 
d'aluminium; métaux sous forme de feuilles ou poudre 
pour imprimantes 3D; feuilles métalliques pour 
l'emballage et l'empaquetage; moules à glace 
métalliques; moules métalliques pour la fonderie; 
garnitures de cercueils métalliques; garnitures métalliques 
pour lits; garnitures métalliques pour meubles; pinces 
d'attache métalliques pour câbles et tuyaux; chrome; 
chaînes pour bestiaux; chaînes métalliques; chaînes de 
sûreté; zinc; zirconium; tuiles flamandes métalliques; 
tuiles métalliques pour toitures; fonte brute ou mi-ouvrée; 
rondelles métalliques; billes d'acier; charnières 
métalliques; poteaux métalliques; cassettes de sûreté; 
poulies métalliques autres que pour machines; poulies de 
fenêtres en métal; traverses de chemins de fer 
métalliques; crémones; clavettes métalliques; éperons; 
fiches [quincaillerie]; stores roulants en acier; clenches; 
écussons métalliques pour véhicules; étiquettes en métal; 
pênes de serrures; caisses [métalliques ou non 
métalliques]; coffres à outils vides en métal; boîtes en 
métaux communs; Boîtes aux lettres métalliques. 
Classe 7 : Distributeurs automatiques de vente; 
Imprimantes 3D; machines électriques de soudage; 
appareils de brasage à gaz; appareils de vulcanisation; 
appareils pour la purification de l'acétylène; appareils de 
nettoyage à haute pression; appareils pour le tirage de 
bière sous pression; appareils pour l'aération d'eau; 
appareils d'aération de produits à boire; appareils 

électriques pour sceller des emballages en matières 
plastiques; appareils de découpe à l'arc électrique; 
appareils de soudage électrique à l'arc; appareils de 
soudage électriques; appareils encreurs pour machines à 
imprimer; appareils de brasage électriques; garnitures de 
chaudières de machines; vases d'expansion [parties de 
machines]; cylindres [parties de machines]; dévidoirs 
mécaniques pour tuyaux flexibles; patins de freins, autres 
que pour véhicules; bétonnières de chantier; bobines 
[parties de machines]; bobines de métiers à tisser; 
herses; boîtes d'essieu [parties de machines]; bulldozers; 
trémies pour le déchargement mécanique; tarières de 
mines; dispositifs de levage pour wagons de chemin de 
fer; cylindres de laminoirs; vilebrequins; rouleaux 
d'impression pour machines; arbres à cames pour 
moteurs de véhicules; arbres de transmission, autres que 
pour véhicules terrestres; soupapes [parties de 
machines]; ventilateurs pour moteurs (motors) et moteurs 
(engines); bancs de sciage [parties de machines]; 
vanneuses; vibrateurs [machines] à usage industriel; 
paliers [parties de machines]; chauffe-eau en tant que 
parties de machines; soufflets [parties de machines]; 
agitateurs; installations de forage flottantes ou non 
flottantes; tondeuses [machines]; garnitures de cardes 
[parties de machines à carder]; arrache-clous électriques; 
groupes électrogènes de secours; alternateurs; dynamos; 
dynamos pour bicyclettes; générateurs de courant; 
générateurs d'électricité; commandes hydrauliques pour 
machines, moteurs ou groupes moteurs; silencieux 
d'échappement pour moteurs et moteurs (engines); têtes 
de forage [parties de machines]; mèches de forage 
[parties de machines]; culasses pour groupes moteurs; 
chalumeaux de brasage au gaz; chalumeaux à gaz; 
râteleuses; égrappoirs [machines]; tamis [machines ou 
parties de machines]; collecteurs de boue [machines]; 
goudronneuses; chenilles en caoutchouc en tant que 
parties de machines à chenilles pour l'exploitation minière; 
chenilles en caoutchouc en tant que parties de chasse-
neige à chenilles; chenilles en caoutchouc en tant que 
parties de machines et appareils de chargement-
déchargement; chenilles en caoutchouc en tant que 
parties de machines agricoles à chenilles; chenilles en 
caoutchouc en tant que parties de véhicules à chenilles 
pour machines de construction; moteurs hydrauliques de 
tous types; groupes moteurs pour l'aéronautique; moteurs 
d'avions; groupes moteurs pour véhicules à coussin d'air; 
groupes moteurs à air comprimé; moteurs à réaction, 
autres que pour véhicules terrestres; groupes moteurs 
pour bateaux; moteurs d'entraînement, autres que pour 
véhicules terrestres; moteurs, autres que pour véhicules 
terrestres; mécanismes de propulsion, autres que pour 
véhicules terrestres; désaérateurs d'eau d'alimentation; 
désintégrateurs; tympans [imprimerie]; porte-outils [parties 
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de machines]; dégazonneuses; membranes de pompes; 
dispositifs hydrauliques pour la fermeture de portes; 
dispositifs pneumatiques pour la fermeture de portes; 
ferme-porte électriques; ciseaux de machines; vérins 
[machines]; crics à crémaillère; tapis roulants; perceuses 
à main électriques; concasseurs électriques de cuisine; 
carneaux de chaudières de machines; moissonneuses 
[machines agricoles]; moissonneuses-lieuses; meules de 
moulin; râteaux de râteleuse; déchiqueteurs [machines] à 
usage industriel; broyeurs électriques de cuisine; 
injecteurs pour groupes moteur; couveuses pour oeufs; 
outils [parties de machines]; outils électriques pour 
l'affûtage de carres de skis; outils portatifs, autres que 
ceux à fonctionnement manuel; instruments agricoles 
autres que ceux à fonctionnement manuel; condenseurs à 
air; câbles de commande pour machines, moteurs ou 
groupes moteurs; cabestans; calandres; repasseuses à 
rouleau portables pour textiles; fossoirs [charrues]; 
carburateurs; coulisseaux de tricoteuses; carters pour 
machines, moteurs et groupes moteurs; rouleaux 
compresseurs à vapeur; soupapes de pression [parties de 
machines]; soupapes à clapet [parties de machines]; 
détendeurs de pression [parties de machines]; capots 
[parties de machines]; roues de machines; roues libres, 
autres que pour véhicules terrestres; collecteurs de tartre 
pour chaudières de machines; formes pour chaussures 
[parties de machines]; plaquettes de freins, autres que 
pour véhicules; segments de pistons; bagues de 
graissage [parties de machines]; moissonneuses et 
batteuses; haveuses de houille; compresseurs 
[machines]; pompes à air [installations de garages]; 
compresseurs pour réfrigérateurs; transporteurs 
[machines]; transporteurs à courroie; convertisseurs 
d'aciéries; condensateurs de vapeur [parties de 
machines]; aérocondenseurs; arracheuses [machines]; 
béliers [machines]; lances thermiques [machines]; 
machines mécaniques pour la distribution d'aliments au 
bétail; cassettes pour matrices [imprimerie]; boîtes de 
vitesses autres que pour véhicules terrestres; boîtes de 
graissage [machines]; cages [parties de machines]; 
moissonneuses; chaudières de machines; moulins à café, 
autres qu'à fonctionnement manuel; robinets [parties de 
machines, moteurs ou groupes moteurs]; grues [appareils 
de levage]; ponts roulants; grues mobiles; séparateurs 
d'eau; pistolets pour la pulvérisation de peinture; 
manivelles [parties de machines]; tours de potiers; meules 
à aiguiser [parties de machines]; cultivateurs [machines]; 
lampes de brasage tendre; treuils; socs de charrues; 
courroies pour transporteurs; graisseurs [parties de 
machines]; magnétos d'allumage; manipulateurs 
automatiques [machines]; barattes; matrices d'imprimerie; 
volants de machines; machines à tondre les animaux; 
machines soufflantes; machines à tricoter; machines de 

galvanisation; cintreuses; machines à repasser; machines 
pour l'exploitation minière; souffleries pour la 
compression, l'aspiration et le transport de gaz; souffleries 
pour la compression, l'aspiration et le transport des 
grains; treuils pour la pêche; machines de galvanoplastie; 
cacheteuses de bouteilles; machines de scellage à usage 
industriel; gaufreuses; machines de gravure; finisseuses; 
pilons [machines]; dispositifs d'élimination de déchets; 
machines pour le repassage de lames; machines pour 
travaux de terrassement; machines de corderie; machines 
pour la fabrication de dentelle; machines à beurre; 
machines à cigarettes à usage industriel; machines pour 
la fabrication de saucisses; machines à stéréotyper; 
métiers de bonneterie; machines pour la teinture; 
machines rince-bouteilles; lave-vaisselle; soutireuses à 
bouteilles; coupe-fromages, électriques; machines pour le 
cordage de raquettes; machines pour le travail du cuir; 
machines de laiterie; machines pour le travail du verre; 
machines pour la transformation du tabac; décortiqueurs 
de céréales; machines pour la peinture; machines de 
raffinage de pétrole; machines à éplucher; machines pour 
la transformation des matières plastiques; appareils pour 
le traitement de minerais; machines pour l'impression sur 
tôle; machines de brasserie; machines pour le 
badigeonnage; balayeuses de route automotrices; 
machines à parer le cuir; machines pour la fabrication de 
bitume; machines pour la fabrication de papier; machines, 
électriques, pour la fabrication de pâtes alimentaires; 
machines pour la production de sucre; machines de 
désherbage; machines de tamisage; tamiseurs de 
cendres [machines]; machines à puddler; grugeoirs 
[machines-outils]; trancheuses à pain; machines pour la 
construction de routes; machines pour la construction de 
voies ferrées; machines pour l'industrie textile; pilons 
[machines]; machines pour la pose de rails; capsuleuses 
de bouteilles; machines à boucher les bouteilles; 
machines pour le compactage de déchets; épluche-
légumes électriques; estampilleuses; machines 
d'estampage; machines à ravauder; machines à traire; 
machines de drainage; machines d'empaquetage; 
égreneuses; machines et appareils de reliure à usage 
industriel; machines et appareils de nettoyage électriques; 
shampouineuses électriques (machines et appareils) pour 
tapis et moquettes; machines et appareils électriques de 
polissage; machines à ajuster; machines à poinçonner; 
machines de rivetage; machines de cuisine électriques; 
machines de fonderie; lisseuses; écharneuses; machines 
de minoterie; composeuses [imprimerie]; machines à 
ourler; machines à râper les légumes; machines à tresser; 
machines de rinçage; machines à essorer le linge; 
machines de découpe; groupes moteurs à vapeur; 
machines d'impression; rotatives; machines d'impression 
à jet d'encre industrielles; machines à air comprimé; 
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machines de travail du sol à usage agricole; machines à 
ébavurer; machines de filature; machines de remplissage; 
ratineuses (machines); coupeuses [machines]; machines 
à satiner; machines agricoles; malaxeuses; machines de 
tri pour l'industrie; piqueuses (machines); machines à 
laver [blanchisserie]; machines à laver à prépaiement; 
tondeuses [machines]; métiers à filer; métiers à tisser; 
pétrins mécaniques; machines typographiques; machines 
pour la photocomposition; batteuses; batteurs électriques; 
machines d'empaquetage; machines de conditionnement; 
machines de filtration; machines à moulurer; cardes 
(machines); machines à coudre; machines à couler les 
caractères d'imprimerie; machines électromécaniques 
pour l'industrie chimique; étiqueteuses [machines]; 
moulins [machines]; moulins à usage domestique autres 
qu'à main; moulins à poivre autres que ceux à 
fonctionnement manuel; moulins centrifuges; rouages de 
machines; alimentateurs [parties de machines]; souffleries 
de forge; malaxeurs [machines]; mélangeurs électriques à 
usage ménager; sacs d'aspirateur; batteuses; marteaux 
pneumatiques; marteaux [parties de machines]; martinets 
(marteaux à soulèvement); marteaux-pilons; appareils de 
renvidage mécaniques; motoculteurs; moteurs pour 
bateaux; embrayages, autres que pour véhicules 
terrestres; hachoirs à viande [machines]; 
surcompresseurs; garnitures de freins, autres que pour 
véhicules; guidages de machines; buses d'aspiration pour 
aspirateurs; accessoires d'aspirateurs de poussière pour 
la diffusion de parfums et désinfectants; pompes 
[machines]; pompes [parties de machines, moteurs ou 
groupes moteurs]; pompes d'aération pour aquariums; 
pompes à vide [machines]; pompes à air comprimé; 
pompes pour installations de chauffage; pompes à bière; 
pompes pour nage à contre-courant; pompes de 
lubrification; pompes à carburant autorégulatrices; 
pompes de distribution de carburant pour stations-
services; pompes centrifuges; Pompes de distribution 
d'hydrogène pour stations-service; lames [parties de 
machines]; ouvre-boîtes électriques; lames de faucheuse; 
lames de hache-paille; couteaux électriques; cisailles 
électriques; ciseaux électriques; spiraliseurs de légumes 
électriques; bâtis de moteur autres que pour véhicules 
terrestres; chaises de paliers pour machines; 
pulvérisateurs [machines]; arbres pour machines; 
purgeurs automatiques de vapeur d'eau; mandrins 
[parties de machines]; mandrins de perceuses [parties de 
machines]; collecteurs d'échappement pour groupes 
moteurs; fers à souder à gaz; fers de brasage électriques; 
surchauffeurs; engrenages, autres que pour véhicules 
terrestres; démultiplicateurs autres que pour véhicules 
terrestres; machines de forage; scies [machines]; 
tronçonneuses; pistolets [outils à cartouches explosives]; 
pistolets à colle électriques; pistolets à air comprimé pour 

l'extrusion de mastics; alimentateurs pour carburateurs; 
appareils d'alimentation pour chaudières de machines; 
rampes de chargement; charrues; transporteurs 
pneumatiques; commandes pneumatiques pour 
machines, moteurs ou groupes moteurs; chaises pour 
machines; paliers antifriction pour machines; paliers à 
rouleaux; paliers autograisseurs; paliers pour arbres de 
transmission; roulements à billes; élévateurs; palans; 
ascenseurs, autres que remonte-pentes; poulies; lames 
de scies [parties de machines]; pistons [parties de 
machines ou de moteurs [engines]]; pistons 
d'amortisseurs [parties de machines]; pistons pour 
moteurs (engines); pistons de cylindres; convertisseurs 
catalytiques; convertisseurs de couple, autres que pour 
véhicules terrestres; convertisseurs de carburant pour 
groupes moteurs à combustion interne; presses 
[machines à usage industriel]; pressoirs à vin; presse-
fruits électriques à usage ménager; presses à fourrage; 
pressoirs; presses d'impression; presses typographiques; 
emboutisseuses; pédales d'entraînement pour machines 
à coudre; appareils de nettoyage à vapeur; robots de 
cuisine électriques; ressorts [parties de machines]; rouets 
de filature; poinçons de poinçonneuses; aspirateurs; 
tambours pour machines à broder; radiateurs [de 
refroidissement] pour moteurs et groupes moteurs; 
pulvérisateurs pour eaux d'égouts; aérographes pour 
l'application de couleurs; régulateurs [parties de 
machines]; régulateurs de pression [parties de machines]; 
régulateurs de vitesse pour machines, groupes moteur et 
moteurs; couteaux [parties de machines]; chalumeaux à 
découper à gaz; porte-lames [parties de machines]; lames 
de métiers à tisser; harnais de métiers à tisser; courroies 
pour machines; courroies d'élévateurs; courroies de 
ventilateurs pour moteurs et groupes moteurs; courroies 
de dynamo; courroies pour moteurs et groupes moteurs; 
bandes adhésives pour poulies; robots industriels; stylos 
d'impression 3D; démarreurs au kick pour motocycles; 
leviers de commande en tant que parties de machines, 
autres que pour machines de jeux; boîtes à étoupe 
[parties de machines]; dispositifs d'alimentation en papier 
[imprimerie]; fouets électriques à usage domestique; 
bougies d'allumage pour groupes moteurs à combustion 
interne; bougies de préchauffage pour moteurs diesel; 
segments de frein, autres que pour véhicules; faneuses; 
déshuileurs de vapeur; séparateurs de crème/lait; bagues 
à billes pour roulements; semoirs [machines]; pots 
d'échappement pour moteurs et groupes moteurs; pistons 
racleurs pour nettoyage de tuyaux; chasse-neige; lieuses 
de gerbes; accouplements d'arbres [machines]; joints 
[parties de groupes moteurs]; centrifugeuses électriques; 
hache-paille; ventouses pour machines à traire; bâtis pour 
machines; machines-outils; machines à découper et à 
tarauder; machines pour le travail du bois; machines à 
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affûter; machines pour l'assemblage de bicyclettes; 
machines à mortaiser; machines pour le travail de pierres; 
machines pour le travail des métaux; machines de 
filetage; machines à dresser; machines à raboter; tours 
[machines-outils]; fraiseuses; rectifieuses; machines pour 
le tréfilage de métaux; laminoirs; démarreurs pour 
moteurs et groupes moteurs; stators [parties de 
machines]; diamants de vitriers [parties de machines]; 
tables de machines; mâts de charge; supports à chariot 
[parties de machines]; essoreuses centrifuges [non 
chauffées]; accouplements autres que pour véhicules 
terrestres; échangeurs thermiques [parties de machines]; 
transmissions pour machines; organes de transmission, 
autres que pour véhicules terrestres; tubes de chaudières 
[parties de machines]; éoliennes; turbines hydrauliques; 
turbines, autres que pour véhicules terrestres; 
turbocompresseurs; installations centrales de nettoyage 
par le vide; machines d'aspiration à usage industriel; 
machines pour la minéralisation d'eau potable; 
installations de lavage pour véhicules; dégraisseuses; 
installations d'aspiration de poussières pour le nettoyage; 
installations de criblage; installations pneumatiques de 
transport par tubes; installations de dépoussiérage pour le 
nettoyage; installations de condensation; unités flottantes 
de production, stockage et déchargement en mer [FPSO]; 
égouttoirs pneumatiques pour huiles usagées; appareils 
de levage; machines d'aspiration d'air; diviseuses; 
dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion; 
dispositifs hydrauliques de fermeture de fenêtres; 
dispositifs pneumatiques de fermeture de fenêtres; 
dispositifs électriques pour la fermeture de fenêtres; 
appareils de lavage; botteleuses; appareils de roulage 
pour l'industrie minière; ouvre-portes hydrauliques; ouvre-
portes, pneumatiques; ouvre-portes électriques; 
dispositifs hydrauliques d'ouverture de fenêtres; dispositifs 
pneumatiques d'ouverture de fenêtres; dispositifs 
électriques pour l'ouverture de fenêtres; dispositifs 
électriques à manœuvrer les rideaux; distributeurs de 
ruban adhésif [machines]; dispositifs antipollution pour 
moteurs et groupes moteurs; machines 
électromécaniques pour la préparation de produits à 
boire; machines électromécaniques pour la préparation de 
nourriture; dispositifs de commande pour élévateurs; 
mécanismes de commande pour machines, groupes 
moteurs ou moteurs; cireuses électriques pour 
chaussures; machines et appareils à encaustiquer 
électriques; dispositifs pour le déplacement de charges 
sur coussin d'air; appareils de manutention pour 
opérations de chargement et déchargement; appareils 
élévateurs; tabliers de machines; filtres-presses; filtres de 
nettoyage d'air de refroidissement pour moteurs 
(engines); filtres en tant que parties de machines ou 
groupes moteur; moules [parties de machines]; plaques 

d'impression; tourillons [parties de machines]; machines 
centrifuges; Chaînes d'élévateurs [parties de machines]; 
chaînes de commande, autres que pour véhicules 
terrestres; chaînes de transmission, autres que pour 
véhicules terrestres; cylindres pour moteurs et moteurs 
(engines); cylindres de machines; cylindres d'imprimerie; 
vérins pneumatiques; navettes [parties de machines]; 
joints de cardan; bielles de moteurs; bielles pour 
machines; balais vapeur; poulies [parties de machines]; 
tuyaux d'aspirateurs; tournevis électriques; brosses 
[parties de machines]; balais de dynamo; brosses pour 
aspirateurs; brosses actionnées électriquement [parties 
de machines]; balais de charbon [électricité]; éjecteurs; 
costumes d’exosquelettes robotisés, autres qu'à usage 
médical; économiseurs de carburant pour moteurs et 
groupes moteurs; excavateurs; pelles mécaniques; 
élévateurs pour l'agriculture; moteurs électriques autres 
que pour véhicules terrestres; électrodes pour machines 
de soudage; marteaux électriques; cireuses à parquet 
électriques; cartouches pour machines de filtration; 
escaliers roulants; grappins automatiques; machines de 
découpe de métaux; machines utilisant le rayonnement 
laser. 
Classe 8 : Diamants de vitriers [parties d'outils à main]; 
appareils pour le tatouage; appareils d'épilation au laser, 
autres qu'à usage médical; rasoirs électriques ou non 
électriques; fusils à aiguiser; pierres à faux; vrilles [outils à 
main]; perçoirs; tarières [outils à main]; esserets; 
bouchardes; fourchettes à découper; fourchettes de table; 
houes [outils à main]; fourches agricoles [outils à main]; 
tondeuses à gazon [instruments à main]; harpons; 
harpons pour la pêche; arrache-clous, à fonctionnement 
manuel; râteaux [outils à main]; râteaux de golf; barres 
d'alésage [outils à main]; coffins; tranches [outils à main]; 
ciseaux de sculpteur; crics de levage à fonctionnement 
manuel; perceuses à main, à fonctionnement manuel; 
matraques; serre-joints; bêches; guillaumes; matoirs; 
aiguilles de gravure; aiguilles de tatouage; articles de 
coutellerie; produits de taillanderie; outils de jardin à 
fonctionnement manuel; instruments d'abrasion 
[instruments à main]; pinces à numéroter; fers à gaufrer; 
appareils à main à soutirer; appareils pour l'épilation, 
électriques ou non électriques; instruments pour 
l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; 
instruments à marquer les bestiaux; coupe-ongles 
électriques ou non électriques; ouvre-huîtres; fers à 
glacer; appareils pour percer les oreilles; instruments à 
tronçonner les tuyaux; dénudeurs de fils [outils à main]; 
rivetiers [outils à main]; mandrins [outils à main]; outils de 
coupe; découpoirs [outils à main]; outils à fonctionnement 
manuel pour l'affûtage d'arêtes de ski; outils à main, à 
fonctionnement manuel; instruments stériles pour le 
perçage corporel; étampes [outils à main]; pics [outils à 
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main]; pierres à aiguiser; coup-de-poing; truelles; 
pointeaux [outils à main]; poignards; pioches; battes 
[instruments à main]; pinces; emporte-pièce [outils à 
main]; lames [armes]; filières annulaires; clés [outils à 
main]; tourne-à-gauche; louches [outils à main]; poches à 
fonte [outils à main]; griffes à viande; vilebrequins; formes 
pour chaussures [outils de cordonniers]; anneaux de faux; 
instruments pour poinçonner les billets; arracheuses 
[outils à main]; béliers [outils à main]; faux; sapes; 
ringards; meules en émeri; meules à aiguiser [outils à 
main]; masses; échardonnettes [outils à main]; pinces à 
ongles; élagueurs; pied-de-biche [outils à main]; pics à 
glace; lames [outils à main]; lames de rasoir; fers de 
guillaumes; fers de rabots; scies à chantourner; cuillères; 
cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; 
cuillères, fourchettes et couteaux de table en matières 
plastiques; barres à mine; truelles [jardinage]; pelles 
[outils à main]; spatules; machettes; tondeuses à barbe; 
tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non 
électriques; tondeuses pour animaux [instruments à 
main]; tarauds [outils à main]; soufflets pour cheminées 
[outils à main]; épées; marteaux [outils à main]; marteaux 
brise-vitres; chasses [outils à main]; casse-pierres; 
massettes; bouterolles [outils à main]; pelles-pioches; 
fossoirs [outils à main]; hache-viande [outils à main]; 
trousses de manucure; nécessaires de manucure 
électriques; trousses de pédicurie; limes aiguilles; trépans 
[outils à main]; limes; limes émeri; pompes à air à 
fonctionnement manuel; pompes à main; nécessaires de 
rasage; couteaux; tranchoirs à fromage, non électriques; 
dispositifs pour la découpe de fruits en tranches; 
tranchoirs à oeufs, non électriques; coupe-légumes; 
découpe-pizzas; écailleurs; couteaux de bricolage 
[scalpels]; évidoirs à fruits; fers à moulurer; couteaux en 
céramique; ouvre-boîtes, non électriques; rogne-pied; 
écussonnoirs; couteaux de chasse; canifs; greffoirs [outils 
à main]; couteaux à découper; molettes [outils à main]; 
couteaux à lame rétractable; serpes; couteaux d'office; 
couperets; ciseaux; mouchettes [ciseaux]; cisailles; 
tondeuses pour le bétail; cisailles de bordure; échenilloirs; 
tondeuses [instruments à main]; fourreaux de sabres; 
mandolines de cuisine; coupe-légumes, à fonctionnement 
manuel; spiraleuses à légumes, à fonctionnement 
manuel; épluche-légumes, à fonctionnement manuel; 
instruments agricoles actionnés manuellement; armes de 
défense, autres qu'armes à feu; affiloirs; tournevis, non 
électriques; sabres; bâtonnets pour agitation pour le 
mélange de peintures; manchons d'alésoirs; porte-forets 
[outils à main]; perforateurs [outils à main]; pilons [outils à 
main]; limes émeri; limes à ongles; limes à ongles 
électriques; scies [outils à main]; scies à archet; brucelles; 
pinces à épiler; pistolets [outils à main]; pistolets à mastic 
non électriques; pistolets à fonctionnement manuel pour 

l'extrusion de mastics; filières [outils à main]; cueille-fruits 
[outils à main]; lames de scies [parties d'outils à main]; 
lames de cisailles; ceintures porte-outils; appareils 
électriques à tresser les cheveux; articles de coutellerie 
de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; fers à gaufrer; 
appareils à main à friser les cheveux; hachoirs à légumes; 
ramasse-monnaie; instruments et outils pour dépouiller 
des animaux; polissoirs d'ongles, électriques ou non 
électriques; sérans [outils à main]; repoussoirs; chasse-
pointes; fils de tirage [outils à main]; poinçons [outils à 
main]; pulvérisateurs pour insecticides [outils à main]; 
seringues pour la pulvérisation d'insecticides; alésoirs; 
châssis de scies à main; porte-scie; râpes [outils à main]; 
boutoirs [outils à main]; burins [outils à main]; fraises 
[outils à main]; cuirs à rasoir; cuirs à aiguiser; rabots; 
manches de faux; manches de couteaux; manches pour 
outils à main à fonctionnement manuel; leviers; épissoirs; 
mèches [parties d'outils à main]; évidoirs; sécateurs; 
argenterie [couteaux, fourchettes et cuillères]; serpettes; 
faucilles; planes [couteaux à deux manches]; grattoirs 
[outils à main]; racloirs pour skis; bédanes; fers à calfater; 
gouges; mortiers pour le pilage [outils à main]; boîtes à 
onglets [outils à main]; fers à marquer au feu; hachettes; 
herminettes [outils]; étaux; étaux d'établi [instruments à 
main]; coupe-feuillards [outils à main]; haches; besaiguës; 
fouloirs [outils à main]; dameuses [outils à main]; coupe-
tube [outils à main]; sarcloirs; équerres [outils à main]; 
allonges de vilebrequins pour tarauds; estampeurs [outils 
à main]; appareils pour la destruction de phytoparasites, à 
fonctionnement manuel; tendeurs de fils métalliques 
[outils à main]; tendeurs de fils et bandes métalliques 
[outils à main]; fers à repasser; Fers [outils à main non 
électriques]; étuis pour rasoirs; cliquets [outils à main]; 
racloirs; alênes; hachoirs [couteaux]; spatules [outils à 
main]; spatules à utiliser par des artistes; coupe-capsules 
pour bouteilles de vin à fonctionnement manuel; 
baïonnettes; fers à friser; pinces à envies; pinces à 
recourber les cils; scies à couper les métaux; cisailles à 
métaux. 
Classe 9 : Lunettes 3D; lecteurs de DVD; distributeurs de 
tickets; automates à musique à prépaiement; pompes à 
incendie; répondeurs téléphoniques; adaptateurs 
électriques; batteries pour cigarettes électroniques; 
accumulateurs électriques; batteries d'accumulateurs 
électriques pour véhicules; accéléromètres; actinomètres; 
alidades à lunettes; altimètres; coussinets auriculaires 
pour écouteurs; ampèremètres; analyseurs de taille de 
nanoparticules; anémomètres; anodes; antennes; 
anticathodes; apertomètres [optique]; appareils à haute 
fréquence; appareils d'essai, autres qu'à usage médical; 
appareils de commande à distance; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance 
d'aiguillages de chemins de fer; appareils 
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électrodynamiques pour la commande à distance de 
signaux; appareils de surveillance, autres qu'à usage 
médical; appareils pour l'enregistrement de sons; 
Appareils pour systèmes mondiaux de positionnement 
[GPS]; appareils de distillation à usage scientifique; 
appareils de diffraction [microscopie]; appareils pour 
l'analyse de l'air; appareils de contrôle de 
l'affranchissement; appareils pour la transmission de 
sons; appareils de fermentation [appareils de laboratoire]; 
appareils de respiration pour plongeurs; appareils pour la 
respiration, autres que pour la respiration artificielle; 
appareils et installations pour la production de rayons X, 
autres qu'à usage médical; caisses enregistreuses; 
appareils électriques de commutation; appareils 
d'imagerie par résonance magnétique [IRM], autres qu'à 
usage médical; appareils d'intercommunication; alambics 
pour expériences en laboratoire; appareils de projection; 
appareils d’extinction d’incendie; appareils de radiologie à 
usage industriel; appareils à rayons X autres qu'à usage 
médical; appareils pour photocalques; feux intermittents 
[signaux lumineux]; appareils stéréoscopiques; appareils 
téléphoniques; télécopieurs; appareils 
phototélégraphiques; appareils électriques pour l'allumage 
à distance; pèse-acide; pèse-sels; acidimètres pour 
accumulateurs; aéromètres; balises lumineuses; bacs de 
batterie; guichets automatiques [DAB]; baromètres; 
batteries d'anodes; batteries galvaniques; batteries 
d'allumage; batteries solaires; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; batteries électriques; balances 
romaines; bêtatrons; jumelles; biopuces; étiquettes 
électroniques pour marchandises; bonnettes [optique]; 
unités à bande magnétique (informatique); mémoires pour 
ordinateurs; lances à incendie; bracelets d'identification 
magnétiques codés; bracelets connectés [instruments de 
mesure]; bâches de sauvetage; breloques porte-clés 
électroniques en tant qu'appareils de commande à 
distance; vêtements pare-balles; bouées de signalisation; 
bouées de sauvetage; bouées de repérage; boussoles; 
vacuomètres; électrolyseurs; variomètres; verniers; 
balances; pèse-bébés; pèse-personnes; pèse-lettres; 
bascules; trébuchets; balances avec analyseurs de 
masse corporelle; jalons [instruments de géodésie]; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; moniteurs de 
vidéosurveillance pour bébés; cassettes vidéo; 
projecteurs vidéo; visiophones; écrans vidéo; viseurs 
photographiques; fiches électriques; vis micrométriques 
pour instruments d'optique; viscosimètres; conjoncteurs; 
ondemètres; voltmètres; enseignes mécaniques; 
enseignes lumineuses; boîtes à clapets [électricité]; 
redresseurs de courant; appareils pour l'analyse de gaz; 
gazomètres [instruments de mesure]; galvanomètres; kits 
mains-libres pour téléphones; appareils héliographiques; 
hygromètres; hydromètres; poids; judas optiques pour 

portes; têtes d'entraînement de coiffure [appareils 
d'enseignement]; hologrammes; traceurs; haut-parleurs; 
plombs de sondes; plombs de fils à plomb; télémètres; 
capteurs de stationnement pour véhicules; capteurs 
piézoélectriques; densimètres; densitomètres; détecteurs; 
détecteurs de fumée; détecteurs à infrarouges; détecteurs 
de fausse monnaie; joysticks à utiliser avec des 
ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; diapositives; 
appareils de projection de diapositives; diaphragmes 
[photographie]; machines à dicter; dynamomètres; diodes 
électroluminescentes [DEL]; diodes électroluminescentes 
à points quantiques [QLED]; diodes électroluminescentes 
organiques [DELO]; disquettes; disques 
phonographiques; disques magnétiques; disques 
optiques; règles à calcul circulaires; lecteurs de disque 
pour ordinateurs; juke-box pour ordinateurs; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; dispositifs électroniques 
d'affichage; Puces à ADN; tableaux blancs interactifs 
électroniques; tableaux d'affichage électroniques; 
faisceaux de câbles électriques pour automobiles; gilets 
pare-balles; vestes de sauvetage; gilets de sécurité 
réfléchissants; fils d'identification pour fils électriques; 
pince-nez de plongée et de natation; cadenas 
électroniques; serrures électriques; sonneries [appareils 
avertisseurs]; sonnettes d'alarme électriques; sonnettes 
de portes, électriques; cloches de signalisation; conduits 
acoustiques; miroirs d'inspection pour travaux; enseignes 
pour routes, lumineuses ou mécaniques; emoticons 
téléchargeables pour téléphones mobiles; sondeurs de 
fonds marins; sondes à usage scientifique; ronfleurs; 
aiguilles de boussoles d'arpentage; saphirs de tourne-
disques; articles de lunetterie; articles réflecteurs à porter 
sur soi pour la prévention d'accidents; dispositifs de 
mesurage; appareils pour mesurer la pression; 
simulateurs pour la conduite ou la commande de 
véhicules; onduleurs [électricité]; enregistreurs de 
pression; indicateurs automatiques de faible pression 
dans les pneus de véhicule; indicateurs de température; 
incubateurs pour cultures bactériennes; instruments de 
mesurage; instruments de cosmographie; instruments 
mathématiques; instruments de nivellement; instruments 
à lunettes; instruments géodésiques; instruments 
azimutaux; interfaces pour ordinateurs; interfaces audio; 
appareils d'ionisation autres que pour le traitement d'air 
ou d'eau; détecteurs de satellite; pare-étincelles; câbles 
coaxiaux; câbles à fibres optiques; câbles électriques; 
calibres; pieds à coulisse; jauges de taraudage; 
calorimètres; machines à calculer; calculatrices de poche; 
caissons de décompression; caméras de recul pour 
véhicules; caméras cinématographiques; caméras à 
imagerie thermique; protège-dents pour le sport; capsules 
de secours (sauvetage) pour des catastrophes naturelles; 
crayons électroniques [unités de visualisation]; supports 
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de bobines électriques; cartes d'identité biométriques; 
cartes magnétiques d'identité; cartouches de jeux vidéo; 
cartouches de toner, vides, pour imprimantes et 
photocopieurs; cartouches d'encre vides pour 
imprimantes et photocopieurs; cartes mémoire pour 
machines de jeux vidéo; cartes magnétiques codées; 
bombes d'équitation; casques de protection; 
intermédiaires [photographie]; cathodes; bobines 
[photographie]; bobines de self; bobines électriques; 
bobines d'électro-aimants; films cinématographiques 
exposés; claviers d'ordinateur; électrovalves 
[commutateurs électromagnétiques]; serre-fils [électricité]; 
ordinateurs client léger; clés cryptographiques 
téléchargeables pour la réception et la dépense de 
cryptomonnaie; cartes-clés codées; lecteurs de livres 
numériques; agendas électroniques; boutons-poussoirs 
de sonneries; tapis de souris; codeurs magnétiques; 
visières pour casques; collecteurs électriques; anneaux à 
calibrer; bagues intelligentes; calibreurs de bagues; 
combinaisons spéciales de protection pour aviateurs; 
commutateurs; disques compacts [audio-vidéo]; disques 
compacts à mémoire morte; comparateurs; compas de 
marine; ordinateurs; ordinateurs portables; tablettes 
électroniques; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs à 
porter sur soi; condensateurs électriques; contacts 
électriques; manches à air [indicateurs de vent]; cônes de 
signalisation routière; boîtes de branchement [électricité]; 
boîtes de distribution [électricité]; boîtes de jonction 
[électricité]; connecteurs [électricité]; caisses de batterie; 
enceintes pour haut-parleurs; combinaisons de plongée; 
portefeuilles électroniques téléchargeables; galènes 
[détecteurs]; caches pour prises de courant; lochs; lasers 
autres qu'à usage médical; lacto-densimètres; 
lactomètres; tubes vacuum [T.S.F.]; lampes pour 
chambres noires [photographie]; tubes thermoïoniques; 
tubes amplificateurs; ampoules de flash [photographie]; 
bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes 
magnétiques; bandes vidéo; chaînes d'arpenteur; échelles 
de sauvetage; règles [instruments de mesure]; carrelets 
pour le mesurage; règles à calcul; lentilles de contact; 
verres correcteurs [optique]; lentilles optiques; 
condensateurs optiques; lignes de sondes; conduites 
d'électricité; cuillères doseuses; loupes [optique]; compte-
fils; aimants; aimants décoratifs; bonnettes d'approche; 
mannequins pour essais de collision; mannequins pour 
exercices de secours [appareils d'instruction]; souris 
[périphériques d'ordinateur]; boules de pointage 
[trackballs] [périphériques d'ordinateur]; manomètres; 
jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; masques de 
plongée; masques de soudeurs; masques de protection; 
masques respiratoires, autres que pour la respiration 
artificielle; matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
machines de vote; machines pour le comptage et le tri 

d'argent; instruments et machines pour essais de 
matériaux; mobilier spécialement conçu pour laboratoires; 
mégaphones; baladeurs multimédias; diaphragmes 
acoustiques; membranes pour appareils scientifiques; 
détecteurs de métaux à usage industriel ou militaire; 
stations météorologiques numériques; métronomes; 
règles [instruments de mesure]; réglets [règles à 
coulisse]; mètres de couturières; mécanismes pour 
appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils 
déclenchés par l'introduction d'un jeton; mécanismes à 
prépaiement pour postes de télévision; déclencheurs 
[photographie]; micromètres; microprocesseurs; 
microscopes; microtomes; microphones; mélangeurs 
audio; modems; paratonnerres; moniteurs [matériel 
informatique]; moniteurs [programmes informatiques]; 
perches à selfie [pieds portatifs]; bornes [électricité]; 
manchons de jonction pour câbles électriques; protège-
dents; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à 
usage médical; genouillères pour ouvriers; coussinets 
d'oreilles pour casques à écouteurs; casques à écouteurs; 
oreillettes pour communication à distance; niveaux à 
lunette; supports d'enregistrements sonores; supports de 
données magnétiques; supports optiques de données; 
partitions de musique électroniques, téléchargeables; 
ordinateurs portables; logiciels de jeux informatiques 
enregistrés pour jeux d'argent; logiciels informatiques 
enregistrés; gaines pour câbles électriques; gaines 
d'identification pour fils électriques; machines de pesage; 
matériel informatique; machines de bureau à cartes 
perforées; équipements de sauvetage; chaussures de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; 
objectifs [lentilles] [optique]; objectifs pour 
l'astrophotographie; objectifs pour selfies; mire-œufs; 
extincteurs; fusées de signalisation laser de secours; 
clôtures électrifiées; limiteurs [électricité]; vêtements de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; 
vêtements de protection contre le feu; vêtements en 
amiante pour la protection contre le feu; vêtements 
spéciaux pour laboratoires; couvertures de survie; 
ozoniseurs [ozonateurs]; octants; oculaires; ohmmètres; 
repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; montures 
de lunettes; oscillographes; fils à plomb; miroirs [optique]; 
lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection pour le 
sport; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; 
calibreurs de doigts; panneaux de signalisation, lumineux 
ou mécaniques; passeports biométriques; pédales wah-
wah; appareils de téléappel radio; pince-nez; traducteurs 
électroniques de poche; émetteurs [télécommunication]; 
émetteurs téléphoniques; émetteurs de signaux 
électroniques; commutateurs électriques; périscopes; 
gants équipés de capteurs de données; gants de plongée; 
gants de protection contre les accidents; gants de 
protection contre les rayons X à usage industriel; gants en 
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amiante pour la protection contre les accidents; fourneaux 
pour laboratoires; compte-gouttes de mesurage, autres 
qu'à usage médical ou ménager; pipettes de laboratoire; 
pyromètres; planimètres; planchettes [instruments 
d'arpentage]; plaques de batteries; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; plaquettes 
pour circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; lecteurs 
de disques compacts; lecteurs de cassette; films de 
protection conçus pour écrans d'ordinateurs; films de 
protection conçus pour smartphones; films pour 
l'enregistrement de sons; films radiographiques 
impressionnés; films, impressionnés; radeaux de 
sauvetage; hochets pour diriger le bétail; plateaux de 
laboratoire; enseignes numériques; supports adaptés 
pour ordinateurs portables; semi-conducteurs; 
polarimètres; assistants numériques personnels; pompes 
à incendie; verrerie graduée; ceintures lestées pour la 
plongée; ceintures de sauvetage; fusibles; disjoncteurs; 
convertisseurs électriques; télérupteurs; appareils pour 
l'analyse de nourriture; appareils pour le diagnostic, 
autres qu'à usage médical; appareils pour 
l'enregistrement de distances; appareils pour le mesurage 
de distances; appareils de mesurage de la vitesse 
[photographie]; appareils pour mesurer l'épaisseur des 
cuirs; appareils pour mesurer l'épaisseur des peaux; 
appareils de contrôle de la vitesse de véhicules; appareils 
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement de 
temps; appareils et instruments pour l'astronomie; 
appareils et instruments d'arpentage; appareils et 
instruments de pesage; appareils et instruments 
nautiques; instruments pour la navigation; appareils et 
instruments optiques; appareils et instruments de 
physique; appareils et instruments de chimie; appareils de 
mesurage; dispositifs de mesurage électriques; 
instruments de commande pour chaudières; instruments 
météorologiques; appareils de signalisation navale; 
instruments d'observation; appareils de navigation pour 
véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; appareils de 
navigation par satellite; appareils électriques de réglage; 
appareils de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie; appareils de mesure de précision; récepteurs 
audio et vidéo; prismes [optique]; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; imprimantes de tickets; 
imprimantes d'ordinateurs; arrondisseurs pour la couture; 
dessous de cornues; appareils pour changer les aiguilles 
de tourne-disques; Égouttoirs pour travaux 
photographiques; appareils de nettoyage pour disques 
acoustiques; battes pour incendie; lunettes de visée pour 
armes à feu; mires télescopiques pour l'artillerie; 
éprouvettes; bouchons indicateurs de pression pour 
valves; fils magnétiques; fils télégraphiques; fils 
téléphoniques; fils électriques; conducteurs électriques; fil 
de cuivre isolé; fils fusibles; programmes informatiques 

enregistrés; logiciels de jeux informatiques, 
téléchargeables; programmes informatiques, 
téléchargeables; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; logiciels d'économiseurs d'écran 
pour ordinateurs enregistrés ou téléchargeables; tourne-
disques; processeurs [unités centrales de traitement]; 
baguettes de sourciers; publications électroniques 
téléchargeables; pupitres de distribution [électricité]; 
tableaux de commande [électricité]; radars; pylônes de 
T.S.F; postes émetteurs [télécommunication]; radios; 
appareils de radio pour véhicules; gicleurs d'incendie; 
cadres pour diapositives; trames pour la photogravure; 
débitmètres; talkie-walkies; protecteurs contre les 
surtensions; régulateurs de tension pour véhicules; 
régulateurs d'éclairage de scène; variateurs [régulateurs] 
de lumière; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; 
commutateurs par cellule [électricité]; bacs de rinçage 
[photographie]; trusquins; tés de mesurage; minuteries 
automatiques; relais électriques; harnais de sécurité 
autres que pour sièges de véhicules ou équipement de 
sport; harnais de maintien à porter sur le corps pour 
soulever des charges; clichés radiographiques autres qu'à 
usage médical; rhéostats; respirateurs pour la filtration 
d'air; cornues; réfractomètres; réfracteurs; grilles pour 
batteries; robots pour la surveillance de la sécurité; robots 
de laboratoire; robots d'enseignement; robots de 
téléprésence; robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; prises électriques; instruments pour mesures 
de hauteur; porte-voix; pavillons pour haut-parleurs; haut-
parleurs d'extrêmes graves; saccharimètres; fibres 
optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; feux de 
signalisation pour la circulation; sifflets pour appeler les 
chiens; sifflets de signalisation; sifflets pour le sport; 
sextants; inducteurs [électricité]; filets de sauvetage; filets 
de protection contre les accidents; avertisseurs 
d'incendie; signaux, lumineux ou mécaniques; torches de 
sauvetage, non explosives et non pyrotechniques; 
sirènes; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour 
le verrouillage de portes; numériseurs à balayage 
[équipements de traitement de données]; dictionnaires 
électroniques de poche; cartes à circuit intégré [cartes à 
puce]; lunettes intelligentes; smartphones; montres 
intelligentes; raccordements pour lignes électriques; 
matériel de couplage électrique; sonars; sonomètres; 
ballasts pour appareils d'éclairage; résistances 
électriques; spectrographes; spectroscopes; indicateurs 
de vitesse; alcoomètres; satellites à usage scientifique; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 
appareils d'enseignement audiovisuel; stations de charge 
pour véhicules électriques; postes radiotélégraphiques; 
postes radiotéléphoniques; verres de lunettes; lunettes 
antireflet; verre optique; baladeurs; stéréoscopes; trépieds 
pour appareils photographiques; stroboscopes; bateaux-
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pompes à incendie; sulfitomètres; sacs conçus pour 
ordinateurs portables; sécheuses pour la photographie; 
sphéromètres; circuits intégrés; circuits imprimés; 
comptoirs; parcmètres; compteurs kilométriques pour 
véhicules; compte-tours; bouliers compteurs; sabliers; 
taximètres; protège-tympans pour la plongée; 
tachymètres; téléviseurs; télégraphes [appareils]; 
télescopes; téléprompteurs; téléscripteurs; téléphones 
sans fil; téléphones portables; théodolites; terminaux de 
carte de crédit; terminaux à écran tactile interactif; 
thermohygromètres; thermomètres, autres qu'à usage 
médical; thermostats; thermostats pour véhicules; 
thermostats numériques de climatisation; creusets de 
laboratoire; bras acoustiques pour tourne-disques; 
totalisateurs; transistors [électronique]; transpondeurs; 
rapporteurs [instruments de mesure]; transformateurs 
[électricité]; survolteurs; simulateurs d'entraînement pour 
exercices de secours; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; triodes; câbles de démarrage pour 
moteurs; tubes à décharges électriques autres que pour 
l'éclairage; tubes capillaires; enseignes au néon; tubes de 
Pitot; tubes à rayons X autres qu'à usage médical; 
récepteurs téléphoniques; articles de chapellerie en tant 
que casques de protection; équerres de mesurage; 
jauges; indicateurs de quantité; niveaux d'essence; 
indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de perte 
électrique; pointeurs électroniques à émission de lumière; 
indicateurs de pente; niveaux [instruments pour donner 
l'horizontale]; niveaux à mercure; niveaux à bulle; 
uromètres; amplificateurs; accélérateurs de particules; 
installations électriques pour la commande à distance 
d'opérations industrielles; appareils pour surveiller les 
bébés; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; 
dispositifs d'équilibrage; magnétoscopes; appareils pour 
la reproduction de sons; machines à facturer; 
enregistreurs à bande; dispositifs de protection contre les 
rayons X, autres qu'à usage médical; appareils pour la 
sûreté du trafic ferroviaire; appareils pour le traitement de 
données; appareils pour transvaser l'oxygène; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
dispositifs pour la projection de claviers virtuels; appareils 
à couper les films; appareils à sécher les épreuves 
photographiques; lecteurs de caractères optiques; 
appareils de cadrage pour diapositives; doseurs; 
chargeurs de batteries; appareils pour la recharge 
d'accumulateurs électriques; chargeurs pour cigarettes 
électroniques; alarmes acoustiques; appareils et 
machines de sondage; dispositifs pour le montage des 
films cinématographiques; dispositifs cathodiques pour la 
protection contre la rouille; coupleurs [équipements de 
traitement de données]; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; avertisseurs contre le vol; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; dispositifs antiparasites 

[électricité]; appareils de démagnétisation de bandes 
magnétiques; coupleurs acoustiques; alarmes; signaux de 
brouillard, non explosifs; avertisseurs à sifflet d'alarme; 
machines à additionner; lecteurs [équipements de 
traitement de données]; appareils de régulation de 
chaleur; photocopieurs; dispositifs électriques et 
électroniques à effets pour instruments de musique; 
lecteurs de codes à barres; sonneries téléchargeables 
pour téléphones portables; fichiers d'images 
téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; 
dessins animés; filtres pour masques respiratoires; filtres 
à rayons ultraviolets pour la photographie; filtres pour la 
photographie; Clés USB; lanternes magiques; lampes 
optiques; fanaux de signalisation; appareils 
photographiques; appareils à glacer les épreuves 
photographiques; obturateurs [photographie]; chambres 
noires [photographie]; photomètres; ampoules de flash 
[photographie]; cadres de photos numériques; appareils 
d'agrandissement [photographie]; cellules 
photovoltaïques; étuis pour lentilles de contact; étuis à 
lunettes; coffrets pour lames de microscopes; étuis pour 
smartphones; étuis spécialement conçus pour des 
appareils et instruments photographiques; appareils de 
chromatographie pour laboratoires; chronographes 
[appareils enregistreurs de durées]; centrifugeuses de 
laboratoire; chaînes pour lunettes; cyclotrons; compas de 
mesurage; fréquencemètres; horloges pointeuses 
[dispositifs d'enregistrement du temps]; boîtes de Pétri; 
housses pour ordinateurs portables; dispositifs de 
recouvrement pour assistants numériques personnels 
[PDA]; housses pour tablettes électroniques; coques pour 
smartphones; couvertures coupe-feu; puces [circuits 
intégrés]; gabarits [instruments de mesure]; podomètres; 
ballons météorologiques; rails électriques pour le 
montage de projecteurs; paravents d'amiante pour 
pompiers; tuyaux à incendie; casques de réalité virtuelle; 
casques de protection pour le sport; protections de tête 
pour le sport; canots de sauvetage; tubas [tubes 
respiratoires]; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
cordons pour lunettes; trépieds pour appareils de prise de 
vues; tableaux de connexion; tableaux de distribution 
[électricité]; égaliseurs [appareils audio]; écrans 
[photographie]; écrans de protection du visage pour 
ouvriers; écrans de projection; écrans radiologiques à 
usage industriel; écrans fluorescents; exposimètres 
[posemètres]; canalisations électriques; piles galvaniques; 
éléments graphiques téléchargeables pour téléphones 
portables; épidiascopes; ergomètres; induits [électricité]; 
boîtes noires [enregistreurs de données]. 
Classe 10 : Analyseurs pour l'identification bactérienne à 
usage médical; indicateurs de cholestérol; appareils pour 
analyses de sang; appareils d'analyse à usage médical; 
appareils d'anesthésie; appareils thérapeutiques 
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galvaniques; appareils pour la respiration artificielle; 
appareils pour le traitement de la surdité; appareils pour 
exercices physiques à usage médical; appareils de 
rééducation physique à usage médical; appareils et 
instruments dentaires; appareils et instruments 
chirurgicaux; appareils de réanimation; appareils 
dentaires électriques; appareils de physiothérapie; 
appareils vibratoires pour lits; appareils thérapeutiques à 
air chaud; appareils de diagnostic à usage médical; 
appareils d'extension à usage médical; appareils de 
radiothérapie; appareils de microdermabrasion; appareils 
pour fumigations à usage médical; appareils pour la 
régénération de cellules souches à usage médical; 
appareils de test ADN et ARN à usage médical; appareils 
et installations pour la production de rayons x à usage 
médical; appareils d'imagerie par résonance magnétique 
[IRM] à usage médical; appareils d'orthodontie; appareils 
médicaux de refroidissement pour le traitement 
d'insolations; appareils médicaux de refroidissement à 
utiliser pour l'hypothermie thérapeutique; appareils de 
radiologie à usage médical; Appareils à rayons x à usage 
médical; appareils de correction auditive; aspirateurs 
nasaux; brayers (bandages herniaires); ceintures de 
grossesse; bandages de maintien; bandages élastiques; 
ventouses médicales; fraises dentaires; bandes 
d'acupression; bracelets à usage médical; manchettes 
anti-nausées; bracelets antirhumatismaux; biberons 
d'alimentation; coussins à air à usage médical; 
vaporisateurs à usage médical; vibrateurs à air chaud à 
usage médical; appareils de vibromassage; gastroscopes; 
hémocytomètres; glucomètres; peignes à poux; éponges 
chirurgicales; coupe-pilules; défibrillateurs; dialyseurs; 
récipients spéciaux pour déchets médicaux; agrafes 
chirurgicales; miroirs pour dentistes; miroirs pour 
chirurgiens; sondes à usage médical; sondes urétrales; 
dents artificielles; aiguilles d'acupuncture; aiguilles pour 
sutures; aiguilles à usage médical; articles orthopédiques; 
concasseurs à pilules; implants biodégradables pour 
fixation osseuse; implants chirurgicaux se composant de 
matériaux artificiels; inhalateurs; inhalateurs d'hydrogène; 
injecteurs à usage médical; couveuses à usage médical; 
couveuses pour bébés; appareils obstétricaux; appareils 
obstétricaux pour bestiaux; instruments électriques 
d'acupuncture; articles de coutellerie chirurgicale; 
insufflateurs; chambres pour inhalateurs; caméras 
d'endoscopie à usage médical; canules; compte-gouttes à 
usage médical; bouteilles compte-gouttes à usage 
médical; moniteurs cardiaques; stimulateurs cardiaques; 
cathéters; catgut; alaises; irrigateurs à usage médical; 
Attache-sucettes; peau artificielle à usage chirurgical; 
coupelles périodiques; anneaux biomagnétiques à usage 
thérapeutique ou médical; anneaux de dentition; anneaux 
antirhumatismaux; compresseurs [chirurgie]; compresses 

thermoélectriques [chirurgie]; concentrateurs d'oxygène à 
usage médical; corsets abdominaux; gaines à usage 
médical; béquilles; fauteuils de dentistes; fauteuils à 
usage médical ou dentaire; lits à eau à usage médical; 
matelas à air [lits pneumatiques] à usage médical; lits 
spécialement conçus à usage médical; valves de biberon 
d'alimentation; poupées érotiques [poupées sexuelles]; 
lasers à usage médical; lampes à usage médical; lampes 
à polymériser à des fins médicales; lampes à quartz à 
usage médical; lampes à rayons ultraviolets à usage 
médical; lancettes; bandes de kinésiologie; lentilles 
[prothèses intra-oculaires] pour implantation chirurgicale; 
cuillères pour la prise de médicaments; masques 
sanitaires à usage médical; masques pour personnel 
médical; masques respiratoires pour la respiration 
artificielle; masques d'anesthésie; masques à DEL à 
usage thérapeutique; masques thérapeutiques pour le 
visage; dispositifs de massage de gencives pour bébés; 
matériel de suture; matelas d'accouchement; matelas à 
air à usage médical; meubles spéciaux à usage médical; 
poches à eau à usage médical; poches pour douches 
vaginales; tire-laits; adipomètres; moniteurs de la 
composition corporelle; urinoirs en tant que récipients; 
urinoirs à main portables; protège-dents à usage dentaire; 
étiquettes indicatrices de température à usage médical; 
genouillères orthopédiques; embouts pour béquilles; 
nanorobots à usage médical; doigtiers à usage médical; 
matériaux de comblement osseux se composant de 
matériaux artificiels; fils-guides médicaux; pompes à 
usage médical; fils chirurgicaux; couteaux à usage 
chirurgical; ciseaux chirurgicaux; brancards pour malades; 
brancards roulants; bottes à usage médical; articles 
chaussants orthopédiques; vêtements spéciaux pour 
blocs opératoires; tenues vestimentaires de contention; 
couvertures électriques à usage médical; supports pour 
pieds plats; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; 
compresses de refroidissement pour premiers soins; 
écharpes [bandages de maintien]; gants de massage; 
gants à usage médical; pessaires; scies à usage 
chirurgical; cure-oreilles; patchs refroidissants à usage 
médical; crachoirs à usage médical; bandages plâtrés à 
usage orthopédique; bandages orthopédiques pour les 
articulations; compresses abdominales; coussins à usage 
médical; coussinets pour empêcher la formation 
d'escarres; oreillers à air à usage médical; oreillers contre 
l'insomnie; coussins chauffants électriques, à usage 
médical; lève-personnes pour patients; ceintures 
abdominales; bandes galvaniques à usage médical; 
ceintures hypogastriques; ceintures médicales; ceintures 
orthopédiques; ceintures ombilicales; ceintures 
électriques, à usage médical; préservatifs; diffuseurs 
d'aérosols, à usage médical; sphygmomanomètres; 
sphygmomètres; appareils pour massages esthétiques; 
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appareils de massage; appareils et instruments 
vétérinaires; appareils et instruments médicaux; appareils 
et instruments d'urologie; écouvillons pour le nettoyage de 
cavités corporelles; appareils à rincer les cavités 
corporelles; coupe-cors; draps pour personnes 
incontinentes; draps stériles, à usage chirurgical; champs 
opératoires; prothèses capillaires; yeux artificiels; seins 
artificiels; prothèses dentaires; membres artificiels; 
mâchoires artificielles; poches à glace à usage médical; 
séparateurs d'orteils à usage orthopédique; bougies 
chirurgicales; élastiques orthodontiques; radiographies à 
usage médical; respirateurs pour la respiration artificielle; 
robots chirurgicaux; cornets acoustiques; camisoles de 
force; jouets sexuels; scalpels; cure-langue; sucettes pour 
bébés; tétines de biberon; sucettes pour l'alimentation de 
bébés; récipients pour l'application de médicaments; 
spiromètres [appareils médicaux]; seringues vaginales; 
dispositifs implantables sous-cutanés pour l'administration 
de médicaments; dispositifs de protection auditive; 
contraceptifs non chimiques; semelles orthopédiques; 
stents; stéthoscopes; tables d'examen à usage médical; 
tables d'opération; chaises d'aisance; bassins à usage 
médical; bassins de lit; trousses à instruments pour 
médecins; supports de voûte plantaire pour articles 
chaussants; suspensoirs; bouchons d'oreilles [dispositifs 
de protection auditive]; coussinets thermiques pour 
premiers soins; thermomètres à usage médical; appareils 
de tomographie à usage médical; trocarts; bâtons de 
marche à usage médical; drains à usage médical; tubes à 
rayons x à usage médical; ampoules radiogènes à usage 
médical; pilulaires; dispositifs de protection contre les 
rayons X, à usage médical; appareils pour le traitement 
de l'acné; filtres pour rayons ultraviolets, à usage médical; 
blouses d'examen pour patients; cannes quadripodes à 
usage médical; déambulateurs d'aide à la mobilité 
équipés de roues; déambulateurs pour personnes 
handicapées; mallettes spéciales pour instruments 
médicaux; bas élastiques à usage chirurgical; bas à 
varices; attelles chirurgicales; casques de thérapie laser 
pour le traitement de l'alopécie; abaisse-langues à usage 
médical; seringues à injections; seringues à usage 
médical; seringues hypodermiques; seringues utérines; 
seringues urétrales; broches pour dents artificielles; 
pinces de stérilisation; forceps à usage médical; 
combinaisons d'exosquelette robotique à des fins 
médicales; écrans radiologiques à usage médical; 
électrodes à usage médical; électrocardiographes; 
stimulateurs cérébraux; machines laser à usage médical. 
Classe 14 : Agates; diamants; amulettes [articles de 
bijouterie]; ancres [horlogerie]; barillets [horlogerie]; 
bracelets [articles de bijouterie]; bracelets en matières 
textiles brodées [articles de bijouterie]; bracelets de 
montre; breloques pour porte-clés; breloques en tant 

qu'articles de bijouterie; broches [articles de bijouterie]; 
réveille-matin; épingles [articles de bijouterie]; épingles 
décoratives; épingles de cravate; épingles à chapeaux 
[articles de bijouterie]; perles fantaisie pour la confection 
d'articles de bijouterie; perles d'ambroïde; bustes en métal 
précieux; pochettes souples à bijoux; jais brut ou mi-
ouvré; attaches et fermoirs pour articles de bijouterie; 
porte-clés [anneaux brisés avec babiole ou colifichet 
décoratifs]; porte-clés rétractables; perles [articles de 
bijouterie]; jetons de cuivre; pinces à cravate; boutons de 
manchette; fermoirs pour articles de bijouterie; insignes 
en métaux précieux; or brut ou battu; bijoux en cloisonné; 
œuvres d'art en métaux précieux; articles de bijouterie; 
articles de bijouterie en ivoire; articles de bijouterie en 
ambre jaune; iridium; cabochons; pierres précieuses; 
pierres semi-précieuses; argent filé; colliers [articles de 
bijouterie]; anneaux fendus en métaux précieux pour clés; 
bagues [articles de bijouterie]; boîtes en métaux précieux; 
écrins de présentation pour articles de bijouterie; boîtiers 
de montres [parties de montres]; cabinets [boîtes] 
d'horloge; balanciers [horlogerie]; médailles; médaillons à 
secrets [articles de bijouterie]; métaux précieux bruts ou 
mi-ouvrés; mouvements d'horlogerie; cadratures; 
misbahas [chapelets]; pièces de monnaie; fils d'or 
[bijouterie]; fils de métaux précieux [bijouterie]; fils 
d'argent [articles de bijouterie]; olivine [gemmes]; osmium; 
palladium; platine [métal]; instruments chronométriques; 
ressorts de montre; crucifix en métaux précieux, autres 
qu'articles pour la bijouterie; crucifix en tant qu'articles de 
bijouterie; rhodium; ruthénium; chronomètres; argent brut 
ou battu; boucles d'oreilles; lingots en métaux précieux; 
alliages de métaux précieux; statues en métaux précieux; 
figurines en métaux précieux; verres de montre; strass; 
aiguilles de montres; aiguilles; ornements de jais; articles 
de bijouterie pour chaussures; articles de bijouterie pour 
chapeaux; boîtiers pour la présentation de montres; 
chronographes [montres]; chronomètres; chronoscopes; 
chaînes [articles de bijouterie]; chaînes de montres; 
cadrans [articles d'horlogerie]; horloges atomiques; 
montres; cadrans solaires; horloges et montres 
électriques; horloges de contrôle [horloges mères]; 
horloges; montres-bracelets; chapelets; boîtes à bijoux; 
spinelles [pierres précieuses]. 
Classe 16 : Stylos à cartouche; aquarelles; albums; 
almanachs; appareils de bureau à plastifier des 
documents; appareils et machines à polycopier; atlas; 
affiches; billets de banque; banderoles en papier; nœuds 
en papier, autres qu'articles de mercerie ou décorations 
pour cheveux; badges d'identification [articles de bureau]; 
linge de table en papier; billets; porte-adresses en papier 
pour la vérification de réclamations de bagages; 
formulaires; faire-part [articles de papeterie]; paillettes 
pour la papeterie; carnets; blocs [papeterie]; blocs à 
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dessin; bracelets pour instruments à écrire; fascicules; 
livrets; papier; feuilles de papier [articles de papeterie]; 
papier paraffiné; papier pour tables d'examen médical; 
papier pour appareils enregistreurs; papier pour 
radiogrammes; papier pour la calligraphie et la peinture; 
papier pour électrocardiographes; papier d'armoire 
parfumé ou non; papier de pâte de bois; papier carbone; 
papier à copier [articles de papeterie]; papier sulfurisé; 
papier à lettres; papier de riz; papier lumineux; papier 
toilette; papier d'empaquetage; papier-filtre; papier japon; 
buvards; bulletins d'information; cylindres de machines à 
écrire; rouleaux pour peintres en bâtiment; composteurs; 
cires à modeler non à usage dentaire; enseignes en 
papier ou en carton; patrons de couture; drapeaux et 
banderoles en papier; journaux; galvanotypes; 
hectographes; argile à modeler; argile de polymère à 
modeler; globes terrestres; trousses à dessin; gravures; 
crayons d'ardoise; mines de crayon; pochettes pour 
documents [articles de papeterie]; porte-crayons; porte-
craie; porte-chéquiers; supports à timbres [cachets]; 
pinces à livre; porte-badges d'identification [articles de 
bureau]; diagrammes; chemins de table en papier; 
planches à graver; ardoises pour écrire; tableaux noirs; 
galées [typographie]; planches à dessin; porte-affiches en 
papier ou en carton; duplicateurs; perforatrices [articles de 
bureau]; crémières [petits vases] en papier; revues 
[périodiques]; pinces à billets; pinces pour porte-badges 
d'identification [articles de bureau]; cavaliers pour fiches; 
agrafes de stylos; signets; échoppes pour graver à l'eau-
forte; pointes à tracer pour le dessin; périodiques; 
publications imprimées; déchiqueteurs de papier; 
représentations graphiques; presses à cartes de crédit, 
non électriques; rainureuses à papier [articles de bureau]; 
peignes à marbrer; instruments de dessin; calendriers; 
papier calque; toile à calquer; calques; gommes [adhésifs] 
pour la papeterie ou le ménage; pierres lithographiques; 
pierres d'encre [récipients à encre]; crayons; porte-mines; 
crayons fusains; images; décalcomanies; peintures 
[tableaux], encadrés ou non; carton; carton de pâte de 
bois [article de papeterie]; cartons à chapeaux; cartes; 
fiches [articles de papeterie]; cartes géographiques; 
bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des 
programmes d'ordinateur; cartes à collectionner, autres 
que pour jeux; cartons perforés pour métiers Jacquard; 
catalogues; bobines pour rubans encreurs; cache-pot en 
papier; pinceaux; pinceaux pour peintres; brosses pour 
l'écriture; touches de machines à écrire; colles pour la 
papeterie ou le ménage; ichtyocolle pour la papeterie ou 
le ménage; gluten [colle] pour la papeterie ou le ménage; 
colle d'amidon pour la papeterie ou le ménage; clichés 
d'impression; livres; albums de coloriage; manifolds 
[papeterie]; bandes dessinées; punaises; Bagues de 
cigares; enveloppes [articles de papeterie]; boîtes en 

papier ou en carton; coffrets à timbres [cachets]; boîtes de 
peintures à utiliser dans des écoles; correcteurs liquides 
[articles de bureau]; bons imprimés; gabarits [articles de 
papeterie]; pistolets pour le tracé des courbes; rubans en 
papier, autres qu'articles de mercerie ou décorations pour 
cheveux; bandes gommées [papeterie]; rubans pour 
machines à écrire; rubans de codes à barres; bandes 
adhésives pour la papeterie ou le ménage; rubans 
correcteurs [articles de bureau]; rubans encreurs; rubans 
auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; règles 
carrées pour le dessin; règles à dessin; tracts; feuilles 
absorbantes en papier ou matières plastiques pour le 
conditionnement de produits alimentaires; feuilles 
régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques 
pour le de conditionnement de produits alimentaires; 
feuilles de viscose pour l'empaquetage; feuilles de 
cellulose régénérée pour l'empaquetage; emballages-
coques en matières plastiques pour l'empaquetage ou le 
conditionnement; lettres d'acier; caractères 
typographiques [chiffres et lettres]; lithographies; 
corbeilles à courrier; bacs à peinture; maquettes 
d'architecture; timbres-poste; matières plastiques pour le 
modelage; impressions graphiques; matériaux pour le 
modelage; matériel d'enseignement [à l'exception 
d'appareils]; matières à cacheter; adhésifs [colles] pour la 
papeterie ou le ménage; matériaux de rembourrage en 
papier ou en carton; articles pour reliures; matériaux 
d'emballage [matelassage, calage] en papier ou en 
carton; matériaux de conditionnement en fécule ou 
amidon; matières filtrantes en papier; ronds de table en 
papier; machines à imprimer des adresses; machines à 
tailler les crayons, électriques ou non électriques; 
appareils et machines pour la reliure [équipements de 
bureau]; machines à écrire; machines d'affranchissement 
de courrier (machines de bureau; craie pour la 
lithographie; craie à écrire; craie pour tailleurs; craie à 
marquer; craie en spray; sacs [enveloppes, pochettes] en 
papier ou en matières plastiques pour le conditionnement; 
sacs à déchets en papier ou en matières plastiques; sacs 
en matières plastiques pour l'élimination de déchets 
d'animaux de compagnie; chevalets pour la peinture; 
appuie-main pour peintres; imprimeries portatives [articles 
de bureau]; bavoirs en papier; bavoirs, avec manches, en 
papier; autocollants [articles de papeterie]; doigtiers pour 
le bureau; nécessaires pour écrire [articles de bureau]; fils 
pour reliures; Coupe-papier [ouvre-lettres]; partitions 
imprimées; numéroteurs; enveloppes pour bouteilles, en 
carton ou en papier; pains à cacheter; couvertures 
[articles de papeterie]; pochettes pour passeports; 
pochettes de protection pour livres; pellicules en matières 
plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation; 
modèles de broderie; modèles d'écriture; oléographies; 
cartes de vœux musicales; cartes de voeux; cartes 
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postales; eaux-fortes; cornets de papier; sacs en papier à 
utiliser pour la stérilisation d'instruments médicaux; 
sachets pour la cuisson par micro-ondes; palettes de 
peintre; bâtons d'encre; pantographes [instruments de 
dessin]; classeurs à feuillets mobiles; classeurs [articles 
de bureau]; chemises pour documents; papier mâché; 
pastels [crayons]; pâte à modeler; plumiers; essuie-
plumes; perforateurs de bureau; stylos [articles de 
bureau]; plumes à écrire en or; plumes à écrire; plumes 
d'acier; tire-lignes; recueils de chansons; sceaux 
[cachets]; timbres à cacheter; presse-papiers; plaques à 
adresses pour machines à adresser; mouchoirs en papier; 
films en matières plastiques pour l'empaquetage; 
transparents [papeterie]; sous-main; plateaux pour ranger 
et compter la monnaie; dessous de carafes en papier; 
serre-livres; plaques à timbrer; dessous de chopes à 
bière; supports pour plumes et crayons; supports pour 
photographies; composteurs; tampons encreurs; tampons 
pour sceaux; rubans adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage; onglets [reliure]; serviettes en papier; toiles 
d'encrage de machines pour la reproduction de 
documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toile à 
relier; toiles gommées pour la papeterie; blanchets pour 
l'imprimerie non en matières textiles; portraits; presse-
papiers; nécessaires de correspondance [nécessaires 
d'écriture]; écritoires; articles de bureau, à l'exception de 
meubles; fournitures pour l'écriture; instruments d'écriture; 
fournitures pour le dessin; fournitures scolaires [articles 
de papeterie]; distributeurs de ruban adhésif [articles de 
bureau]; appareils à main à étiqueter; produits 
d'imprimerie; œuvres d'art lithographiées; prospectus; 
horaires imprimés; registres [livres]; réglettes 
d'imprimerie; répertoires; coupe-papier [articles de 
bureau]; gommes à effacer; élastiques de bureau; tés à 
dessin; reproductions graphiques; bobines rétractables 
pour porte-badges d'identification [articles de bureau]; 
porte-plume; marqueurs [articles de papeterie]; mouchoirs 
démaquillants en papier; essuie-tout en papier pour le 
nettoyage; fonds en papier pour gouttières dentaires; sets 
de table en papier; napperons en papier; nappes en 
papier; crochets de bureau; dossiers [papeterie]; grattoirs 
de bureau; pince-notes; agrafes de bureau; produits pour 
effacer; coupes biologiques pour la microscopie [matériel 
d'enseignement]; coupes histologiques aux fins 
d'enseignement; figurines () en papier mâché; stéatite 
[craie pour tailleurs]; effaceurs pour tableaux; cadres à 
composer [imprimerie]; cire à cacheter; tables 
arithmétiques; écriteaux en papier ou en carton; cahiers 
d'écriture ou de dessin; étoffes pour reliures; articles de 
papeterie; taille-crayons, électriques ou non électriques; 
pochoirs; pochoirs pour la décoration d'aliments et de 
produits à boire; tubes en carton; encres de Chine; 
humecteurs [articles de bureau]; humecteurs pour 

surfaces gommées [articles de bureau]; équerres pour le 
dessin; baguettes pour tableaux, non électroniques; 
dispositifs d'empaquetage pour bouteilles en papier ou 
carton; machines de bureau à fermer les enveloppes; 
machines à cacheter de bureau; appareils à vigneter; 
appareils pour le montage de photographies; presses à 
agrafer [articles de bureau]; manuels [guides]; filtres à 
café en papier; drapeaux en papier; papier d'argent; 
moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; 
photogravures; photographies [imprimées]; étuis pour 
patrons; toiles pour la peinture; chromolithographies 
[chromos]; cellulos d'animation; compas de tracé; chiffres 
[caractères typographiques]; godets pour la peinture; 
encres; encres à corriger [héliographie]; encriers; plans; 
stencils; gabarits à effacer; billes pour stylos à billes; 
coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; caractères 
d'imprimerie; clichés à adresses; timbres [cachets]; 
écussons [cachets en papier]; planches [gravures]; 
étiquettes en papier ou en carton; brochures publicitaires; 
panneaux publicitaires imprimés en papier ou carton. 
Classe 40 : Apprêtage de papier; services d'apprêtage de 
textiles; brassage de bière pour des tiers; 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; services de placage au cadmium; 
calandrage de tissus; conservation d'aliments et de 
boissons; services de conseillers dans le domaine de la 
vinification; 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; 
services d'imperméabilisation d'étoffes; 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; 
rafraîchissement d'air; services de décoloration de tissus; 
purification d'air; services de brasage; pasteurisation 
d'aliments et de produits à boire; services de retouche de 
vêtements; recyclage d'ordures et de déchets; 
transformation d'huile; impression de motifs; tirage de 
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photographies; travaux d'impression offset; placage de 
métaux; travaux d'impression; services de brunissage par 
abrasion; meunerie; services de couture; fourniture 
d'informations en lien avec le traitement de matériaux; 
vinification pour des tiers; fabrication sur commande de 
pain; 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 poteries; travaux 
de forge; services d'assemblage de matériaux sur 
commande pour des tiers; travaux de reliure; services de 
soudage; soufflage de verre; travaux de sellerie; meulage; 
services de découpe d'étoffes; sciage de matériaux; 
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 de matériaux; services de foulage d'étoffes; 
coloration de vitres de voitures; coloration de vitres par 
traitement de surface; abattage d'animaux; destruction de 
déchets et ordures; services de rétrécissement d'étoffes; 
impression 3D sur mesure pour des tiers; 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; traitement de matériaux par rayon laser; 
traitement d'acier à matrices; fabrication sur mesure de 
timbres, matrices et sceaux. 
Classe 42 : Analyses d'eau; services d'analyse de 
systèmes informatiques; analyses graphologiques; 
analyses chimiques; location de compteurs pour 
l'enregistrement de la consommation d'énergie; audits 
énergétiques; récupération de données informatiques; 
conception de cartes de visite; conception graphique de 
matériel publicitaire; architecture d'intérieur; dessin 
industriel; services de création d'arts graphiques; services 
de protection contre les virus informatiques; expertises de 
gisements pétrolifères; expertises géologiques; ingénierie; 
services d'installation de logiciels informatiques; 
informations météorologiques; essais cliniques; essai de 
matériaux; essai de matières textiles; recherches en 
bactériologie; recherche en biologie; recherches 
géologiques; recherches en matière de protection de 
l'environnement; recherche cosmétique; recherches 
mécaniques; recherches dans le domaine du soudage; 
services de recherche dans le domaine de la construction 
de bâtiments; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; recherches dans le 

domaine de la physique; recherches en chimie; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
services de recherche médicale; recherche scientifique et 
technologique en lien avec la cartographie de brevets; 
recherche scientifique et technologique dans le domaine 
des catastrophes naturelles; recherche scientifique; 
analyses pour l'exploitation de gisements pétrolifères; 
exploration sous-marine; recherches technologiques; 
services d'étalonnage [mesurage]; services de conseillers 
en conception de sites Web; services de conseillers dans 
le domaine de la sécurité informatique; services de 
conseillers en matière de technologies de l'information 
[TI]; services de conseillers en technologies 
informatiques; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel informatique; 
services d'architectes-conseils; services de conseillers en 
matière de sécurité Internet; services de conseillers en 
logiciels informatiques; services de conseillers en matière 
de sécurité de données; Services de conseillers en 
technologies; services de sondage de puits de pétrole; 
contrôle de qualité; contrôle technique de véhicules 
automobiles; arpentage; services de création de mode; 
mise à jour de logiciels informatiques; services de 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
de pannes; surveillance de systèmes informatiques pour 
la détection d'accès non autorisés ou de violations de 
données; surveillance de systèmes informatiques par 
accès à distance; services de surveillance électronique 
d'activités de cartes de crédit pour la détection de fraudes 
par le biais d'Internet; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification personnelle 
pour la détection de l'usurpation d'identités par le biais 
d'Internet; logiciels en tant que service [SaaS]; 
maintenance de logiciels informatiques; authentification 
d'oeuvres d'art; services de conception de décors 
d'intérieur; évaluation qualitative de bois sur pied; 
évaluation qualitative en matière de laine; numérisation de 
documents [numérisation par balayage électronique]; 
conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; planification en 
matière d'urbanisme; fourniture d'informations en lien 
avec la programmation et les technologies informatiques 
par le biais d'un site Web; fourniture d'informations 
scientifiques, prestation de conseils et services de 
conseillers en lien avec la compensation des émissions 
de carbone; mise à disposition de moteurs de recherche 
sur Internet; plateforme en tant que service [PaaS]; 
conversion de données et programmes informatiques, 
autre que conversion physique; réalisation d'études de 
projets techniques; conception de systèmes 
informatiques; location de serveurs Web; location 
d'ordinateurs; location de logiciels informatiques; 
déverrouillage de téléphones mobiles; prospection 
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géologique; prospection pétrolière; services 
d'hébergement de sites informatiques [sites Web]; 
services d'hébergement sur des serveurs; développement 
de plateformes informatiques; élaboration de plans de 
construction; services de conception de logiciels 
informatiques; développement dans le cadre de l'édition 
de logiciels; ensemencement de nuages; services de 
conseillers dans le domaine des économies d'énergie; 
services de création et conception d'index d'information 
basés sur des sites Web pour des tiers [services de 
technologies de l'information]; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; programmation informatique; 
services de rédaction technique; services de copie de 
programmes informatiques; informatique en nuage; 
services d'architecture; services des technologies de 
l'information fournis sur la base de l'externalisation; 
services de chimie; services de conception d'emballages; 
sauvegarde de données hors site; services de conseillers 
en technologies des télécommunications; services de 
laboratoires scientifiques; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie d'authentification 
unique pour des applications logicielles en ligne; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant une technologie 
pour des transactions du commerce électronique; 
prévisions météorologiques; services de stylisme [dessin 
industriel]; services de cartographie; services de 
prospection dans le domaine des industries pétrolière, 
gazière et minière; services de cryptage de données; 
services de stockage électronique de données; travaux 
d'arpentage. 
(540)  

 
 

(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
"Lazerny Centr", Piskarevsky pr-kt, 25, pom. 132 RU-
195176 St. Petersburg (RU) 
(740) Online Patent LLC; c/o Online Patent LLC, Post box 
365 RU-121151 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 127652 

(111b) 1661205 
(151) 17/06/2021 
(511) 7, 9, 35, 36, 37, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Régulateurs de vitesse de machines et de 
moteurs; alternateurs; dynamos; commandes 
hydrauliques pour machines et pour moteurs; commandes 

pneumatiques pour machines et pour moteurs; 
générateurs de courant; groupes électrogènes de 
secours; générateurs électriques. 
Classe 9 : Serveurs en nuage; logiciels en nuage 
téléchargeables; centres serveurs de bases de données; 
logiciels pour la sécurité de réseaux et unités 
informatiques; réseaux de télécommunications; réseaux 
informatiques; réseaux de transmission de données; 
programmes informatiques destinés à la gestion de 
réseaux; équipement de mise en réseau d'ordinateurs et 
de communication de données; logiciels informatiques 
d'application et d'intégration de bases de données; 
supports d'enregistrement magnétiques; supports de 
données magnétiques; ordinateurs; serveurs 
informatiques; terminaux informatiques; modems; 
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 d'application, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges; applications logicielles pour bureaux 
et entreprises; logiciels d'applications pour le web et les 
serveurs. 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; services de gestion de 
fichiers informatiques; gestion et compilation de bases de 
données informatiques. 
Classe 36 : Affaires financières; gestion financière; 
services de financement; financement de crédit; 
financement de prêts; financement d'hypothèques et de 
cautions; financement en matière de location-vente; 
services de financement relatifs au crédit-bail; 
financement de prêts, d'hypothèques et de sûretés; 
location financière avec option d'achat; mise à disposition 
de services financiers par le biais d'un réseau 
informatique mondial ou d'Internet. 
Classe 37 : Installation de matériel informatique pour 
réseaux informatiques et des matériels informatiques 
associés; maintenance et réparation de matériel 
informatique pour réseaux informatiques et des matériels 
informatiques associés; installation et réparation de 
matériel informatique pour réseaux de 
télécommunications et des matériels informatiques 
associés; installation, maintenance et réparation 
d'équipements de réseaux informatiques et de 
technologies de l'information; installation et entretien de 
matériel informatique pour des réseaux informatiques et 
l'accès à internet. 
Classe 38 : Services de télécommunications; mise à 
disposition d'infrastructures de télécommunication; 
fourniture d'accès à des infrastructures de 
télécommunications destiné à des utilisateurs tiers; 
information en matière de télécommunication; 
communication de données par voie de 
télécommunications; services d'acheminement et de 
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jonction pour télécommunications; fourniture et location 
d'installations et d'équipement de télécommunication; 
fourniture de connexions de télécommunication pour 
centres de données; services de communications par 
réseaux informatiques; transmission d'informations par 
réseaux informatiques; services d'accès à des réseaux 
informatiques; fourniture d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux et à d'autres réseaux 
informatiques; raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial; services de transmission de 
données d'un réseau de systèmes informatiques; 
fourniture d'accès à des bases de données sur des 
réseaux informatiques; transfert et diffusion d'informations 
et de données par le biais de réseaux informatiques et 
d'Internet. 
Classe 42 : Recherche scientifique et industrielle liée aux 
nouvelles technologies de l'information, aux nouvelles 
technologies des réseaux informatiques et de 
communication; services des technologies de 
l'information; conception et développement de nouvelles 
technologies pour des tiers; recherches dans le domaine 
des technologies des télécommunications et de 
l'information; services d'ingénierie en matière de 
technologies de l'information; services de conseils et 
d'information en matière d'infrastructure et d'architecture 
des technologies de l'information; création et conception 
de répertoires d'informations basés sur des sites web 
pour des tiers [services de technologies de l'information]; 
programmation informatique pour systèmes de 
communication et de traitement de données; services 
d'ingénierie dans le domaine de la technologie des 
communications; recherche dans le domaine de la 
technologie des communications; services d'assistance 
technique (conseils) dans les domaines des 
télécommunications; services scientifiques et 
technologiques; services d'expertises techniques [travaux 
d'ingénieurs] dans le domaine des télécommunications et 
des réseaux informatiques et de transmission de 
données; services de développement, services 
d'élaboration (conception) de logiciels et applications, 
services de maintenance de logiciels, services de conseils 
techniques en rapport avec des ordinateurs et des 
appareils pour le traitement de l'information; services 
d'analyse de données techniques; services d'analyse de 
données techniques; analyse de la menace sur la sécurité 
informatique pour la protection des données; 
hébergement et décodage de données; services de 
conversion et de copie de données; services d'encodage 
de données; services de stockage en nuage pour 
données électroniques; conception, développement et 
programmation de logiciels d'exploitation permettant 
l'accès à un réseau informatique en nuage [cloud 
computing] ainsi que son utilisation; services de conseils 
dans le domaine des applications et des réseaux 
d'informatique en nuage [cloud computing]; informatique 

en nuage; conception de systèmes informatiques virtuels 
par le biais de l'informatique en nuage; services de 
stockage en nuage pour fichiers électroniques et données 
électroniques; mise à disposition d'infrastructures de 
centres de données; location de programmes de sécurité 
Internet; consultation en matière de sécurité informatique; 
services de surveillance pour systèmes de sécurité 
informatiques; services d'authentification pour la sécurité 
informatique; conception et développement de systèmes 
de sécurité de données électroniques; sécurité, protection 
et restauration des technologies de l'information; services 
de sécurité pour réseaux informatiques, accès 
informatiques et transactions informatisées; maintenance 
de logiciels concernant la sécurité et la prévention des 
risques informatiques; services de sécurité informatique 
sous la forme de fourniture de certificats numériques; 
analyse de la menace sur la sécurité informatique pour la 
protection des données; services de sécurité informatique 
pour la protection contre les accès non autorisés à des 
réseaux, services de réseaux informatiques; conception et 
développement de réseaux informatiques; services de 
configuration de réseaux informatiques; services de 
conseil en matière de réseaux informatiques; conception 
et développement techniques de réseaux de 
télécommunication; conception et développement de 
logiciels d'exploitation pour réseaux virtuels privés (VPN); 
conception et développement de logiciels d'exploitation 
pour des serveurs et des réseaux informatiques; 
développement de solutions d'applications logicielles; 
services d'ingénierie d'applications sur systèmes 
informatiques de grande et moyenne tailles. 
(540)  

 
 

(731) VINCI ENERGIES, 2169 Boulevard de la Défense 
F-92000 NANTERRE (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE,  Madame Laetitia CARDI; 
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017 F-92665 Asnières-sur-
Seine cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 127653 

(111b) 1661556 
(151) 16/12/2021 
(300) BG n° 163114 du 18/06/2021 
(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; 
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logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; matériel 
informatique et logiciels 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 de jeux de 
hasard 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, jaune, rose, 
violet, bleu, blanc, noir et marron. Rouge, orange, jaune, 
rose, violet, bleu, blanc, noir, marron - pour les éléments 
verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 127654 

(111b) 1661662 
(151) 04/11/2021 
(511) 6, 7, 12, 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Quincaillerie métallique; chaînes, élingues et 
poulies principalement ou entièrement métalliques; pièces 
et accessoires compris dans cette classe pour véhicules 
terrestres, et engins destinés à la manutention à savoir: 
potences métalliques, nacelles métalliques, câbles 
métalliques non électriques, conteneurs métalliques, 
raccords de graissages métalliques, roulement 
métalliques, rallonges de fourches métalliques, chaînes 
métalliques pour charriots élévateurs, palettes et plateaux 
de chargement métalliques; élingues, sangles et bretelles 
métalliques pour la manutention de charges; palettes de 
manutention métalliques; échelles métalliques; étagères 
métalliques de rangement; conteneurs métalliques. 
Classe 7 : Machines-outils; robots (machines); appareils 
et engins motorisés ou hydrauliques de manutention, pour 
chantiers, sites industriels et plateformes logistiques; 
appareils, instruments, équipements non électriques et 
électriques de manutention, transport et levage; 
manipulateurs industriels (machines); appareils de 
manutention destinés au chargement et déchargement; 
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appareils de manutention destinés au déplacement de 
charges; machines et moteurs (autres que pour véhicules 
terrestres) et leurs pièces, destinés à la manutention de 
marchandises; matériels de manutention et d'élévation; 
élévateurs et manipulateurs industriels (machines); 
machines de manutention, notamment élévateurs, 
convoyeurs; mécanismes et machines de levage pour 
manutention de charges; appareils robotisés de 
manutention (chargement, déchargement, levage, 
déplacement, expédition); machines automatiques 
robotisées pour opérations d'entreposage; machines et 
appareils pour la récupération, la surveillance de stocks, 
de classement, d'expédition et de levage; monte-charges 
(machines); machines à trier pour l'industrie; trans-
élévateurs; transpalettes; grues et engins de levage; mini-
pelles; pièces de moteurs pour machines; vérins 
(machines); chenilles de machines et appareils de 
chargement et déchargement; pièces de rechange pour 
engins, appareils et machines de manutention; 
transporteurs à courroies; bandes transporteuses; pièces 
moteurs pour appareils de manutention; pièces de 
rechanges pour machines-outils, appareils et engins de 
manutention; pièces détachées pour engins, appareils et 
machines de de manutention; pièces et accessoires pour 
machines-outils; pièces de machines, à savoir systèmes 
métalliques de retenue pour fixer des outils de travail à la 
terre pour machines lourdes; pelles, nacelles et 
plateformes élévatrices; grues mobiles. 
Classe 12 : Véhicules terrestres, charriots, camions pour 
la manutention, le transport et le levage; véhicules 
automoteurs pour la manutention, le transport et le 
levage; véhicules terrestres et matériels roulants de 
magasinage; véhicules et matériels roulants agricoles, 
industriels ou tout terrain; véhicules et matériels de 
travaux, qu'ils soient neufs ou d'occasion, qu'ils soient 
manuels, semi manuels ou motorisés, à savoir chariots 
élévateurs; chariots de manutention et chariots de 
magasinage de tous types et leurs éléments constitutifs; 
chariots élévateurs télescopiques, chariots élévateurs à 
mâts; tracteurs; remorques; locotracteurs; véhicules 
électriques destinés à la manutention; diables de 
manutention. 
Classe 35 : Services de vente commerciale (fourniture 
d'information) et publicitaire en lien avec la vente 
d'appareils et engins de manutention, d'appareils et 
engins de levage et de déplacement pour la manutention; 
services d'information commerciale et publicitaire en lien 
avec la vente de véhicules destinés à la manutention et 
au levage, charriots, camions pour la manutention, le 
levage; services de vente au détail ou de vente en gros 
quincaillerie métallique, de pièces et accessoires pour 
véhicules terrestres, de machines-outils et engins 
destinés à la manutention, de pièces de machines 
destinées à la manutention; services de vente au détail ou 
de vente en gros de machines de chargement-

déchargement; services d'un magasin de vente au détail 
en ligne et services d'un magasin de vente au détail de 
machines et moteurs et leurs pièces, destinés aux 
machines de manutention, aux appareils télescopiques de 
manutention, appareils de manutention à chenilles, aux 
appareils de manutention de matériaux montés sur roues, 
tracteurs à chenilles, pose-tubes, chargeuses à chenilles, 
et pièces structurelles, de réparation et de rechange pour 
tous les produits précités et moteurs pour tous les 
produits précités; services d'un magasin de vente au 
détail en ligne et services d'un magasin de vente au détail 
de machines-outils de manutention, de levage, de robots 
(machines); services d'un magasin de vente au détail en 
ligne et services d'un magasin de vente au détail 
d'appareils et engins motorisés ou hydrauliques de 
manutention, appareils et engins motorisés ou 
hydrauliques de manutention pour chantiers, sites 
industriels et plateformes logistiques; services d'un 
magasin de vente au détail en ligne et services d'un 
magasin de vente au détail d'appareils, instruments, 
équipement non électriques et électriques de 
manutention, transport et levage; services d'un magasin 
de vente au détail en ligne et services d'un magasin de 
vente au détail de manipulateurs industriels (machines); 
services d'un magasin de vente au détail en ligne et 
services d'un magasin de vente au détail d'appareils de 
manutention destinés au chargement et déchargement; 
services d'un magasin de vente au détail en ligne et 
services d'un magasin de vente au détail d'appareils de 
manutention destinés au déplacement de charges; 
services d'un magasin de vente au détail en ligne et 
services d'un magasin de vente au détail de machines et 
moteurs (autres que pour véhicules terrestres) et leurs 
pièces, destinés à la manutention de marchandises, 
matériels de manutention et d'élévation; services d'un 
magasin de vente au détail de machines et équipements 
de machines-outils, accouplements et organes de 
transmission et pièces, éléments constitutifs et 
accessoires pour les produits précités; services 
d'informations sur les services précités; mise à disposition 
d'informations commerciales via des bases de données 
informatiques liés à l'achat de véhicules, d'engins, 
d'équipement, de matériels, d'appareils et de machines de 
manutentions, de levage et magasinage [mise à 
disposition d'informations commerciales via des bases de 
données informatiques]; services de conseillers en 
rapport avec l'acquisition des produits précités; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; mise à disposition 
d'informations commerciales par le biais d'Internet en 
rapport avec la vente de véhicules, d'engins, 
d'équipement, de matériels, d'appareils et de machines de 
manutentions, de levage et magasinage, leurs éléments 
constitutifs et accessoires; services d'agence d'import-
export en lien avec des véhicules, machines, engins, 
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appareils et matériels de manutention, de levage et de 
magasinage; services d'agence d'import-export en lien 
avec la vente de parties, accessoires, pièces détachées 
et de pièces de rechanges pour véhicules, machines, 
engins, appareils et matériels de manutention, de levage 
et de magasinage; services de fidélisation de la clientèle à 
des fins commerciales / promotionnelles et publicitaires 
en lien avec la vente de véhicules, machines, engins, 
appareils et matériels de manutention, de levage et de 
magasinage; services de fidélisation de la clientèle à des 
fins commerciales / promotionnelles et publicitaires en lien 
avec la vente de parties, accessoires, pièces détachées 
et de pièces de rechanges pour véhicules, machines, 
engins, appareils et matériels de manutention, de levage 
et de magasinage; services d'information et prestation de 
conseils commerciaux auprès de consommateurs 
(boutique-conseil pour consommateurs) en lien avec des 
véhicules, machines, engins, appareils et matériels de 
manutention, de levage et de magasinage et pièces 
détachées et de pièces de rechanges pour véhicules, 
machines, engins, appareils et matériels de manutention, 
de levage, magasinage; services de fidélisation de la 
clientèle à des fins commerciales / promotionnelles et 
publicitaires par le biais de la distribution et de 
l'administration de cartes d'utilisateurs privilégiés et de 
cartes de fidélité. 
Classe 37 : Services d'installation, de montage, 
d'entretien, de révision et de réparation de véhicules 
terrestres et matériels de manutention, de magasinage; 
services d'installation, de montage, d'entretien, de 
révision et de réparation de véhicules et matériels 
industriels ou tout terrain, de véhicules et matériels de 
travaux, manuels, semi-manuels ou motorisés; réparation, 
entretien, révision et maintenance d'engins, appareils et 
équipement de manutention, de levage et de magasinage; 
réparation, entretien et maintenance de machines et 
appareils de chargement de déchargement; services 
d'installation, de montage, de réparation, d'entretien et de 
maintenance de systèmes d'entreposage et 
d'acheminement de produits; services d'installation, de 
montage, d'entretien et de réparation de véhicules 
terrestres de manutention, de magasinage; réparation ou 
entretien de machines et d'appareils de chargement et de 
déchargement; services d'installation, de montage, de 
réparation, d'entretien et de maintenance de systèmes 
d'entreposage et d'acheminement de produits; location de 
machines de chantier; location d'outils et de matériel de 
manutention; location d'outils et de matériel de 
manutention; location d'équipements, de machines et 
machines-outils, de matériels destinés à la manutention et 
au magasinage; services de location et mise à disposition 
(location) de matériels de manutention, de magasinage, 
véhicules (engins de chantier) et matériels industriels ou 
tout terrain, véhicules (engins de chantier) et matériels de 
travaux, qu'ils soient manuels, semi manuels ou 

motorisés; services de location et mise à disposition 
(location) des dispositifs de commande pour engins de 
chantier, de toutes les pièces et parties constitutives des 
véhicules précités, notamment machines de chantier, 
machines et machines-outils destinées à la manutention 
et au magasinage, matériels industriels ou tout terrain, 
véhicules et matériels de travaux, manuels, semi manuels 
ou motorisés; fourniture d'informations sur l'entretien, 
l'état de fonctionnement de machines et appareils de 
chargement et de déchargement; services d'informations 
en ligne en matière de matériels, appareils, engins et 
matériels de manutention. 
(540)  

 
 

(731) DELMAS INVESTISSEMENTS ET 
PARTICIPATIONS, 17 rue Vauban F-33000 BORDEAUX 
(FR) 
(740) TMARK CONSEILS, Monsieur François 
DESCHAMPS; 9 avenue Percier F-75008 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 127655 

(111b) 1661673 
(151) 09/12/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Chaussures d'athlétisme; vêtements pour 
activités physiques; collants d'athlétisme; uniformes 
d'athlétisme; costumes de bain; costumes de bain; 
chaussures de plage; tenues de plage; cuissards longs à 
bretelles; blousons; combinaisons; combinaisons 
(vêtements de dessus); chaussures pour les loisirs; 
capes; bottes de pluie; sandales; chaussures; pantoufles; 
chaussures imperméables; tenues pour le ski nautique; 
vêtements pour femmes; chaussures pour femmes; sous-
vêtements féminins; pantalons de yoga; tee-shirts de 
yoga; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour femmes et 
hommes; vêtements; chaussures de sport; bottes de 
sport. 
(540)  

 
 

(731) XINFA YOU, 3rd Floor, Zixin Building, Donghai 
Street 362000 Quanzhou City (CN) 
(740) Domee Intellectual Property; Sannic 1st Floor Front, 
36 Gerrard Street London W1D 5QA (GB). 

______________________________________________ 

(111) 127656 
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(111b) 1661825 
(151) 18/11/2021 
(300) JM n° 83323 du 18/05/2021 
(511) 35, 37, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : De magasins de vente au détail et services de 
magasins de vente au détail en ligne; services de 
magasins de vente au détail fournis par le biais d'Internet 
et autres réseaux informatiques, électroniques et de 
communication; Services de magasins de vente au détail 
dans le domaine des livres, revues, périodiques, 
circulaires, revues spécialisées et autres publications sur 
un large éventail de sujets d'intérêt général, fournis par le 
biais d'Internet et d'autres réseaux informatiques, 
électroniques et de communications; services de 
magasins de détail dans le domaine du divertissement 
proposant des films cinématographiques, émissions 
télévisées, manifestations sportives, œuvres musicales et 
œuvres audio et audiovisuelles, fournis par le biais 
d'Internet et d'autres réseaux informatiques, électroniques 
et de communication; services de magasins de détail 
proposant des produits informatiques, électroniques et de 
divertissement, appareils de télécommunication, 
téléphones mobiles, dispositifs électroniques numériques 
mobiles portatifs et autres appareils électroniques grand 
public, logiciels informatiques, ainsi que des accessoires, 
périphériques, parties et étuis de transport pour ces 
produits, fournis par le biais d'Internet et d'autres réseaux 
informatiques, électroniques et de communication. 
Classe 37 : Réparation, et entretien d’ordinateurs, de 
périphériques d’ordinateurs, de téléphones mobiles, de 
dispositifs électroniques numériques, de dispositifs 
électroniques portables, de produits audio et vidéo, de 
lecteurs audio, vidéo et multimédia, de décodeurs de 
télévision et de magnétoscopes, de montres intelligentes, 
d’ordinateurs et d’appareils électroniques portables, et 
d’autres produits électroniques grand public et de 
divertissement; services d'assistance technique, à savoir 
dépannage sous forme de réparation de matériel 
informatique; maintenance, réparation et mise à jour de 
matériel informatique, périphériques. 
Classe 38 : Services de vidéoconférence et 
communication par terminaux informatiques permettant 
l’interprétation interactive en langue des signes. 
Classe 41 : Services éducatifs, à savoir interprétation en 
langue des signes; fourniture d’informations proposant de 
visionner des vidéos et du contenu multimédia contenant 
l’interprétation en langue des signes par le biais d’un site 
Web. 
Classe 42 : Services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel informatique; 
services de conseillers en logiciels informatiques; services 
d'assistance en matière de technologie informatique, à 
savoir services d'assistance informatique; services 
d’assistance technique, diagnostic et dépannage de 

problèmes de matériel et de logiciels informatiques; 
réparation et maintenance de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 39-1IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 127657 

(111b) 1661837 
(151) 21/12/2021 
(300) US n° 90785951 du 21/06/2021 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels d'informatique en nuage non téléchargeables 
en ligne pour la modélisation prédictive utilisant 
l'intelligence artificielle, le stockage électronique de 
données, l’analyse de données, la visualisation de 
données, l’exploration de données, l’accès à des 
données, la recherche de données et le transfert de 
données, dans le domaine des informations, recherches 
et données médicales, cliniques et scientifiques; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le réseautage social et la 
collaboration professionnelle dans le domaine des 
informations, recherches et données médicales, cliniques 
et scientifiques. 
(540)  

 
 

(731) Cohen Veterans Bioscience, Inc., 1 Broadway, 14th 
Floor Cambridge MA 02142 (US) 
(740) Sharon  R.  Smith  Morgan,  Lewis  &  Bockius  LLP; 
1 Market St., Spear Street Tower San Francisco CA 
94105 (US). 

______________________________________________ 

(111) 127658 

(111b) 1662231 
(151) 09/07/2021 
(300) DK n° VA 2021 00189 du 26/01/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations médicales et 
produits pharmaceutiques; vaccins; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de troubles et maladies, générées par le 
système nerveux central ou agissant sur le système 
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nerveux central; préparations et substances 
pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central; 
stimulants du système nerveux central; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de maladies et troubles psychiatriques et 
neurologiques; préparations, substances, réactifs et 
agents à des fins de diagnostic et à des fins médicales. 
(540)  

 
 

(731) H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9 DK-2500 Valby (DK) 
Couleurs revendiquées : Doré, pantone 8382 C. 

______________________________________________ 

(111) 127659 

(111b) 1662245 
(151) 30/11/2021 
(300) DE n° 30 2021 113 363 du 04/08/2021 
(511) 7, 9 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Foreuses; installations de forage (machines); 
machines pour la pose de dispositifs de fixation; tournevis 
sans fil; outils et appareils de rivetage à fonctionnement 
mécanique pour la fourniture de composés durcissables; 
cloueuses (machines). 
Classe 9 : Programmes informatiques pour le mesurage 
et la sélection d'éléments de fixation; casques de 
protection pour travailleurs; lunettes de sécurité; 
vêtements de protection à usage professionnel (pour la 
protection contre les accidents ou blessures); chaussures 
de protection. 
Classe 19 : Matériaux de construction (non métalliques), y 
compris matériaux de construction ignifuges, en particulier 
pour la construction de cloisons et plaques anti-feu; 
mortier autodurcissant, en particulier pour l'ancrage 
d'éléments de fixation; mousse expansée; mousses de 
montage pour la construction, y compris sous forme de 
substances ignifuges; mortier, mortier de résine artificielle; 
mortier minéral; ciment; coussins coupe-feu, briques de 
protection contre le feu et colliers de protection contre le 
feu en matériaux ininflammables, sous forme de 
matériaux de construction (non métalliques) pour 
l'étanchéification de tuyaux, tubes ou câbles. 
(540)  

 

(731) fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-
Straße 1 72178 Waldachtal (DE). 
______________________________________________ 

(111) 127660 

(111b) 1662248 
(151) 30/11/2021 
(300) DE n° 30 2021 113 362 du 04/08/2021 
(511) 7, 9 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Foreuses; Installations de forage (machines); 
Machines pour la pose de dispositifs de fixation; tournevis 
sans fil; Outils et appareils de rivetage à fonctionnement 
mécanique pour la fourniture de composés durcissables; 
Cloueuses (machines). 
Classe 9 : Programmes informatiques pour le mesurage 
et la sélection d'éléments de fixation; Casques de 
protection pour travailleurs; Lunettes de protection de 
sécurité; vêtements de protection à usage professionnel 
(pour la protection contre les accidents ou blessures); 
Chaussures de protection. 
Classe 19 : Matériaux de construction (non métalliques), y 
compris matériaux de construction ignifuges, en particulier 
pour la construction de cloisons et plaques anti-feu; 
mortier autodurcissant, en particulier pour l'ancrage 
d'éléments de fixation; mousse expansée; Mousses de 
montage pour la construction, y compris sous forme de 
substances ignifuges; mortier, mortier de résine artificielle; 
mortier minéral; ciment. 
(540)  

 
 

(731) fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-
Straße 1 72178 Waldachtal (DE). 
______________________________________________ 

(111) 127661 

(111b) 1662657 
(151) 14/09/2021 
(511) 9, 20 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Écouteur sans fil; casques à écouteurs; 
écouteurs; support pour écouteur; microphones; appareils 
de prise de vues pour téléphones mobiles; clavier pour 
téléphones mobiles; souris [périphériques d'ordinateur]; 
tapis de souris; enceintes pour haut-parleurs; 
smartphones sous forme de montres; bracelets 
d'identification magnétiques codés; applications mobiles 
téléchargeables; podomètres; smartphones; fiches 
électriques; alimentations électriques mobiles (batteries 
rechargeables); batteries électriques; montres 
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intelligentes (traitement de données); appareils 
photographiques; logiciels de jeux informatiques 
enregistrés; applications logicielles informatiques 
téléchargeables. 
Classe 20 : Tables; tables élévatrices; coussins d'assise; 
chaises [sièges]; chaises pliantes; établis; miroirs [glaces]; 
produits en rotin, à l'exclusion de chaussures, chapeaux 
et tapis; tableaux d'affichage; coffres à jouets; chaises 
pivotantes. 
Classe 28 : Appareils pour jeux; appeaux pour la chasse; 
piscines [articles de jeu]; pistes à surface synthétique en 
tant que pistes de course en plastique [jouets]; patins à 
roulettes; arbres de Noël en matières synthétiques; 
bâtons de majorette; couvre-manche; écrans de 
camouflage [articles de sport]; tickets à gratter pour jeux 
de loterie; jeux; machines de divertissement, 
automatiques et à pièces; machines de jeux vidéos; jeux 
portables pourvus d'écrans à cristaux liquides; machines 
de salles de jeux vidéo; modules de commande pour 
consoles de jeu; manettes de commande pour jeux vidéo; 
films de protection conçus pour des écrans pour jeux 
portables; consoles de jeux vidéo; consoles de poche 
pour jouer à des jeux vidéo; consoles de jeux pour salles 
de jeux; grue à griffes; consoles de jeux vidéo 
domestiques; consoles de jeux non raccordées à la 
télévision; consoles de jeux raccordées à un récepteur de 
télévision; jeux informatiques à piles avec écrans à 
cristaux liquides; étuis pour consoles d'écran portatives. 
(540)  

 
 

(731) BLACKSHARK TECHNOLOGIES (NANCHANG) 
CO., LTD., ROOM 815-1, 8TH FLOOR, BLOCK A, 
HUAJIANG BUILDING, NO. 1 TSINGHUA SCIENCE 
PARK, NO. 299, YUPINGDONG STREET, NANCHANG 
ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 
ZONE (CN) 
(740) Shanghai WeiJian Intellectual Property Service Co., 
Ltd.; 3088, 3F, 4 building, No. 3333, Xiangjiang Road, 
Jiading District Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 127662 

(111b) 1662699 
(151) 14/12/2021 
(511) 9, 36, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'applications mobiles 
téléchargeables pour faciliter les transactions financières; 
logiciels d'applications mobiles téléchargeables à utiliser 
dans la gestion d'informations commerciales et de 
négociation; Logiciels téléchargeables permettant à des 

investisseurs de miser leurs actifs numériques éligibles 
aux retours dans un réseau de preuve de participation et 
d'exécuter des négociations d'actifs numériques. 
Classe 36 : Administration financière du commerce 
boursier d'actions et autres valeurs financières sur les 
marchés financiers; échanges financiers; services 
d'informations et conseils financiers; traitement 
d'informations financières; informations financières 
fournies par voie électronique dans le domaine des actifs 
alternatifs; services financiers, à savoir, services de 
négociation financière électroniques, compensation et 
rapprochement de transactions financières par le biais 
d'Internet et de réseaux de communications 
électroniques, gestion d'actifs financiers, gestion de 
portefeuilles d'investissement, fonds d'investissement, 
fonds indiciels et fonds négociés en bourse, services de 
conseil en investissements concernant les véhicules de 
placement collectif, placement de fonds, services de 
conseillers en investissements et placement de fonds 
pour des tiers; services financiers, à savoir négociation 
d'instruments financiers pour des tiers sous forme de 
titres, options, contrats à terme, produits dérivés, titres de 
créance et marchandises; services de commerce en 
cryptomonnaie; services d'échange de cryptomonnaie; 
services de conseillers financiers dans le domaine des 
actifs numériques, à savoir cryptomonnaies, monnaies 
virtuelles, jetons numériques, monnaies numériques, 
jetons d'applications décentralisées et actifs basés sur 
des chaînes de blocs; traitement de paiements par crypto-
monnaies; services de courtage financier pour le 
commerce de cryptomonnaies; services de négociation 
financière électroniques sous forme de services de 
négociation algorithmique; transfert électronique d'actifs 
numériques sous forme de monnaies virtuelles; mise à 
disposition de prêts à des fins de négociation financière; 
mise à disposition de prêts commerciaux; services de 
facilitation de paiement entre pairs; fourniture 
d'informations financières dans les domaines de la 
cryptomonnaie, de la monnaie numérique et de la 
monnaie virtuelle; services d'exécution d'opérations 
commerciales, à savoir services d'exécution d'opérations 
sur titres pour services d'exécution d'opérations sur des 
devises virtuelles. 
Classe 41 : Services pédagogiques, à savoir mise à 
disposition en ligne de cours, travaux dirigés, séminaires 
et ateliers dans les domaines de la finance, des monnaies 
numériques, des cryptomonnaies et des actifs 
numériques. 
Classe 42 : Services de conseillers technologiques dans 
le domaine des actifs numériques, à savoir 
cryptomonnaies, monnaies virtuelles, jetons numériques, 
monnaies numériques, jetons d'applications 
décentralisées et actifs basés sur des chaînes de blocs; 
services de cryptomonnaie et d'actifs numériques, à 
savoir services de garde de technologie sous forme de 
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stockage électronique de cryptomonnaies et d'actifs 
numériques pour la sauvegarde, le stockage, et pour 
permettre aux utilisateurs d'accéder à des 
cryptomonnaies et autres actifs numériques pour 
investisseurs institutionnels; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne permettant à des investisseurs de miser leurs actifs 
numériques susceptibles de recevoir des retours dans 
une épreuve de réseaux de participation, de voter pour 
soutenir des événements de gouvernance de réseau, de 
créer des actifs numériques et d'exécuter des 
négociations d'actifs numériques. 
(540)  

 
 

(731) Coinbase, Inc., 100 Pine Street, #1250 San 
Francisco CA 94104 (US) 
(740) Kelu Sullivan Kelly IP, LLP; 1300 19th Street, NW, 
Suite 300 Washington DC 20036 (US). 

______________________________________________ 

(111) 127663 

(111b) 1662760 
(151) 18/12/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Chewing-gums; préparations pour gâteaux; 
préparations de céréales; sucre; sucreries [bonbons]; 
flocons de maïs; gommes à mâcher, autres qu'à usage 
médical; sucreries gélifiées aux fruits; biscuit de Savoie; 
pâtes pour gâteaux; pastilles [confiseries]; friandises 
gélifiées; mélanges pour chocolat chaud; muesli; thés; 
cacao; chocolats pour le petit-déjeuner; produits à boire à 
base de cacao; produits au cacao; bonbons au chocolat; 
fondants [confiseries]; farines à gâteaux; nectar de 
chocolat; produits à boire au cacao avec du lait; produits à 
boire au café contenant du lait; produits à boire à base de 
thé; produits à boire à base de chocolat; gâteaux; produits 
à boire à base de café; fruits à coque enrobés de 
chocolat; poudres pour gâteaux; riz; sucre en morceaux; 
produits à boire au chocolat avec du lait; sirop de sucre 
roux; mélanges en poudre pour la préparation de 
boissons au chocolat; préparations à base de thé pour la 
fabrication de produits à boire; baslug [confiseries]; 
mélanges instantanés pour chocolat chaud; nappages au 
chocolat; bonbons à la menthe pour le rafraîchissement 
de l'haleine. 
(540)  

 
 

(731) Master Foodeh Food Industries Co et Dalinmehr 

Co., No. 54, 29th St., Asadabadi St., Yousefabad Tehran 
(IR) 
(740) Golrang Industrial Group; no. 1, 1st Saei Alley, 
Valie-Asr st. 1511935813 Tehran (IR). 

______________________________________________ 

(111) 127664 

(111b) 1662769 
(151) 15/12/2021 
(300) DE n° 30 2021 120 228 du 13/12/2021 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir, et articles en ces 
matières [compris dans cette classe], à savoir porte-
documents, portefeuilles, étuis en cuir pour articles de 
papeterie, bourses, porte-cartes [articles de 
maroquinerie], sacs à vêtements pour le voyage, vanity-
cases, non garnis, étuis pour cartes de crédit 
[portefeuilles], trousses de toilette, sacs à cosmétiques 
vendus vides, sangles [en cuir], sets de voyage, 
pochettes à clés, sacs banane, sacs [enveloppes, 
pochettes] en cuir, pour le conditionnement; malles et 
sacs de voyage; sacs; sacs à dos; accessoires de 
voyage, à savoir étuis de voyage en cuir ou en carton-cuir 
et coffres de voyage; parapluies et parasols; poignées de 
mallettes et poignées de parapluies; sacs de 
gymnastique; sacoches-cartables; bagages, portefeuilles 
et autres sacs de transport. 
Classe 25 : Vêtements pour hommes, femmes et enfants; 
bas; articles de chapellerie; sous-vêtements; vêtements 
de nuit; tenues de natation; peignoirs de bain; ceintures; 
châles; accessoires, à savoir fichus, cache-cols, châles, 
pochettes de costume; cravates; gants; chaussures; 
ceintures en cuir. 
Classe 35 : Gestion d'affaires, services de conseillers en 
vente; services de marketing; services de vente en gros et 
de détail en rapport avec des vêtements, articles 
chaussants, articles de chapellerie et horloges et montres, 
articles de bijouterie, articles de lunetterie, accessoires de 
mode, produits cosmétiques et produits de parfumerie, 
produits en cuir, à savoir malles et sacs, bourses, porte-
cartes [maroquinerie], sacs-housses de voyage pour 
vêtements, vanity-cases, non garnis, trousses de toilette, 
lanières [en cuir], sacs à dos, pochettes porte-clés, 
sacoches-cartables, sacs de gymnastique, sacs 
[enveloppes, pochettes] en cuir, pour le conditionnement, 
parapluies et parasols, linge de lit, textiles de maison, 
articles ménagers, à savoir récipients ménagers, textiles 
de maison, linge de maison, ustensiles ménagers et 
fragrances d'intérieur, nécessaires de cirage pour 
chaussures, ouvre-bouteilles et carafes à vin, articles de 
papeterie, bagages, articles de sport et articles pour 
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fumeurs; études de marchés et analyses de marchés; 
publicité; promotion des ventes; services de location 
d’espaces publicitaires; distribution de produits et matériel 
publicitaire à des fins publicitaires, y compris par le biais 
de médias électroniques et par le biais d'Internet; 
présentation de produits, en particulier décoration de 
vitrines et de magasins; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires; promotion de relations 
commerciales par la fourniture de contacts commerciaux 
et professionnels; fourniture d'informations et de conseils 
commerciaux aux consommateurs concernant une 
sélection de produits et d'articles destinés à la vente; 
administration et services de conseillers en matière 
d'affaires commerciales; services de conseillers en 
organisation d'entreprise; services de conseillers 
professionnels d'affaires; services de conseillers en 
matière de mode (affaires); organisation de défilés de 
mode à des fins commerciales, industrielles et 
publicitaires; gestion de magasins de détail, services de 
vente en gros et de détail en ligne et services de 
commande en ligne, services de commande par 
correspondance et services informatisés de commande 
en ligne en rapport avec des vêtements, articles 
chaussants, articles de chapellerie et horloges et montres, 
articles de bijouterie, articles de lunetterie, accessoires de 
mode, produits cosmétiques et produits de parfumerie, 
produits en cuir, à savoir malles et sacs, bourses, porte-
cartes [maroquinerie], sacs-housses de voyage pour 
vêtements, vanity-cases, non garnis, trousses de toilette, 
lanières [en cuir], sacs à dos, pochettes porte-clés, 
sacoches-cartables, sacs de gymnastique, sacs 
[enveloppes, pochettes] en cuir, pour le conditionnement, 
parapluies et parasols, linge de lit, textiles de maison, 
articles ménagers, à savoir récipients ménagers, textiles 
de maison, linge de maison, ustensiles ménagers et 
fragrances d'intérieur, nécessaires de cirage pour 
chaussures, ouvre-bouteilles et carafes à vin, articles de 
papeterie, bagages, articles de sport et articles pour 
fumeurs. 
(540)  

 
 

(731) HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & 
Co KG, Dieselstraße 12 72555 Metzingen (DE) 
(740) Dennemeyer & Associates SA.; 55 Rue des 
Bruyères L-1274 Howald (LU). 

______________________________________________ 

(111) 127665 

(111b) 1663146 
(151) 03/12/2021 
(511) 3, 18 et 25 

Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux; dentifrices non 
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; 
bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; 
cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Fofana Beldi Madoussou, Route François-Louis 
Duvillard 2 CH-1295 Tannay (CH). 
______________________________________________ 

(111) 127666 

(111b) 1663210 
(151) 14/10/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux et 
préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; 
produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations 
de blanchiment et autres substances lessivielles; 
préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et 
d'abrasion. 
(540)  

 
 

(731) CARINE Europe GmbH, Ammannstraße 12 86167 
Augsburg (DE). 
______________________________________________ 

(111) 127667 

(111b) 1663301 
(151) 13/12/2021 
(300) IT n° 302021000199757 du 06/12/2021 
(511) 9, 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour l'enregistrement, 
la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, 
d'images ou de données pour véhicules; logiciels 
d'applications pour véhicules; logiciels de communication, 
de réseautage et de réseautage social pour véhicules; 
ordinateurs et dispositifs périphériques informatiques pour 
véhicules; matériel informatique et logiciels pour la 
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communication, l'information et le divertissement pour 
véhicules; systèmes audio, vidéo et multimédias pour 
véhicules; systèmes informatiques et télématiques pour 
véhicules à utiliser pour le divertissement et la navigation 
sur Internet; systèmes de connectivité sans fil pour 
véhicules; systèmes de conduite autonome de véhicules; 
systèmes matériels et logiciels pour la réception et la 
transmission de données en lien avec des véhicules, le 
transport et la mobilité; logiciels et applications pour 
smartphones et dispositifs mobiles en lien avec des 
véhicules, le transport et la mobilité; publications 
électroniques; véhicules de lutte contre les incendies; 
pompes à incendie; vêtements ignifuges; extincteurs; 
couvertures ignifuges; lances pour tuyaux d'incendie; 
escaliers de secours; pompes à incendie mobiles pour 
remorques; systèmes de prévention d'incendies; 
Systèmes anti-incendie; gicleurs d'incendie; chaussures 
de protection contre les accidents, les rayonnements et le 
feu; vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu, parties et accessoires en lien avec 
les produits précités; jeux pour ordinateurs personnels; 
ludiciels informatiques; logiciels de jeux vidéo; unité de 
commande électronique pour véhicules terrestres; 
équipements de positionnement mondial; véhicules 
radiocommandés; clés électroniques pour véhicules; 
bracelets intelligents; smartphones portables; étuis pour 
téléphones intelligents; lunettes intelligentes; logiciels 
pour smartphone; casques à écouteurs pour 
smartphones; caches pour smartphones; chargeurs pour 
téléphones mobiles; bracelets de montre de type lanière 
communiquant des données à des smartphones, perches 
pour auto-portraits utilisées en tant qu'accessoires de 
smartphone; smartphone sous forme de montre-bracelet 
ou montre de poche; montres intelligentes; ordinateurs à 
porter sur soi; programmes informatiques; cartes 
magnétiques; cartes magnétiques codées; cartes-clés 
codées; cartes à circuits intégrés; lecteurs de cartes 
électroniques; manomètres; manomètres pour pneus; 
étuis à lunettes; lunettes de vue; cordons pour lunettes; 
lanières pour lunettes; verres de lunettes; lunettes de 
soleil; agendas électroniques; agendas numériques; sacs 
pour ordinateurs portables; sacoches pour ordinateurs 
portables; étuis pour téléphones mobiles; clés USB; 
câbles USB. 
Classe 12 : Véhicules; véhicules terrestres; véhicules 
industriels; véhicules utilitaires; fourgons; autobus; 
minibus; autocars; camions; camionnettes à plateau 
découvert; véhicules militaires; véhicules blindés; 
véhicules terrestres blindés; véhicules amphibies; 
véhicules blindés amphibies; véhicules à chenilles, 
véhicules blindés à chenilles; véhicules militaires de 
transport; véhicules électriques; véhicules électriques; 
véhicules hybrides; véhicules à hydrogène; véhicules à 

piles à combustible; moteurs (engines) pour véhicules 
terrestres, véhicules industriels, véhicules utilitaires, 
fourgons, autobus, minibus, autocars, camions, 
camionnettes, véhicules militaires; véhicules blindés, 
véhicules terrestres blindés, véhicules amphibies, 
véhicules blindés amphibies, véhicules à chenilles, 
véhicules blindés à chenilles, véhicules militaires de 
transport; moteurs électriques pour véhicules; moteurs à 
gaz pour véhicules; moteurs pour véhicules ferroviaires; 
mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; 
transmissions (parties de véhicules terrestres); cabines 
d'entraînement pour véhicules terrestres; véhicules de 
secours; parties et garnitures en rapport avec les produits 
précités. 
Classe 37 : Services de réparation, d'installation, de 
maintenance et d'assistance technique en cas de pannes 
pour véhicules terrestres; réparation de véhicules 
terrestres, véhicules industriels, véhicules utilitaires, 
fourgons, autobus, minibus, autocars, camions, 
camionnettes, véhicules blindés, véhicules terrestres 
protégés par blindage, véhicules amphibies, véhicules 
blindés amphibies, véhicules militaires de transport; 
services d'assistance technique et de maintenance pour 
véhicules terrestres, véhicules industriels, véhicules 
utilitaires, fourgons, autobus, minibus, autocars, camions, 
camionnettes, véhicules blindés, véhicules terrestres 
protégés par blindage, véhicules amphibies, véhicules 
blindés amphibies, véhicules militaires de transport. 
(540)  

 
 

(731) IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A., VIA 
ALESSANDRO VOLTA 6 I-39100 BOLZANO (IT) 
(740) STUDIO TORTA S.p.A.; VIA VIOTTI 9 I-10121 
TORINO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 127668 

(111b) 1663762 
(151) 10/12/2021 
(300) BX n° 1445533 du 22/06/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et 
la gestion d'électricité; appareils et instruments pour 
l'accumulation et le stockage d'électricité; appareils et 
instruments pour la commande d'électricité; appareils 
photovoltaïques pour la production d'électricité; câbles et 
fils électriques; cordons électriques pour adaptateurs; 
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cordons électriques pour répartiteurs; ports d'admission 
de courant; boîtes de dérivation pour fils électriques; 
dispositifs de mesurage, détection, surveillance et 
commande; instruments de mesure d'électricité; 
dispositifs de commande électriques et régulateurs 
électriques; capteurs, détecteurs et instruments de 
surveillance; régulateurs de charges solaires; clés 
électroniques; autotransformateurs; isolateurs 
galvaniques; systèmes solaires domestiques en tant 
qu'appareils photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire; onduleurs; onduleurs photovoltaïques; 
onduleurs électriques; convertisseurs C.C.-C.A; 
inverseurs de courant alternatif/continu; onduleurs pour 
l'alimentation électrique; onduleurs pour la production 
d'énergie solaire; transformateurs d'isolation; chargeurs; 
collecteurs de courant; transformateurs de courant; 
compteurs de courant; limiteurs de courant; 
convertisseurs de courant; shunts de courant; rupteurs de 
courant; redresseurs de courant; testeurs de courant; 
disjoncteurs à courant de défaut; adaptateurs de courant 
alternatif; adaptateurs électriques; dispositifs de protection 
contre la surcharge de courant; convertisseurs de courant 
continu; Convertisseurs CC/CC; capteurs de courant 
électrique; capteurs de courant alternatif; compteurs 
d'énergie; transformateurs de courant électrique; 
transformateurs de tension; stabilisateurs de tension; 
régulateurs de tension; diviseurs de tension; voltmètres; 
limiteurs de tension; détecteurs de tension; testeurs de 
tension; transformateurs haute tension; relais à seuil de 
tension; régulateurs à induction; parasurtenseurs; 
régulateurs de tension statique; suiveurs de point de 
puissance maximale; interrupteurs de courant électrique; 
redresseurs de courant électrique; fusibles pour le courant 
électrique; dispositifs pour la commande du courant 
électrique; instruments pour la distribution du courant 
électrique; convertisseurs de tension; multiplicateurs de 
tension; convertisseurs tension/courant; alimentations 
stabilisatrices de tension; régulateurs de tension pour 
véhicules; blocs d'alimentation haute tension; dispositifs 
d'alimentation à basse tension; amplificateurs de 
distribution; transformateurs de distribution; tableaux de 
distribution; tableaux de distribution d'électricité; consoles 
de distribution (électricité); appareils de distribution 
d'énergie électrique; tableaux pour la distribution 
d'électricité; alimentations; modules d'alimentation; 
connecteurs d'alimentation; adaptateurs de courant; 
systèmes de distribution d'électricité; adaptateurs 
d'alimentation; amplificateurs de puissance; régulateurs 
de puissance; condensateurs de courant; interrupteurs de 
courant; analyseurs d'énergie; testeurs électriques; 
stabilisateurs d'énergie; wattmètres; câbles d'alimentation 
électrique; chargeurs portatifs; fils d'alimentation; unités 
d'alimentation électrique; unités d'alimentation 

[transformateurs]; appareils de conditionnement 
d'alimentation; blocs d'alimentation [batteries]; 
adaptateurs de courant électrique; unités d'alimentation 
[accumulateurs]; dispositifs de protection de lignes 
électriques; stabilisateurs de tension secteur; 
convertisseurs statiques de puissance; blocs 
d'alimentation [transformateurs]; analyseurs d'énergie 
électrique; boîtes de distribution de courant; régulateurs 
électroniques de puissance; relais de puissance 
d'extérieur; transformateurs électroniques de puissance; 
câbles d'alimentation sous-marins; appareils de régulation 
de courant; microcontrôleurs à faible puissance; 
convertisseurs d'énergie électrique; distributeurs de 
courant [électriques]; barres omnibus électriques de 
distribution; distributeurs de courant fort; appareils 
d'alimentation en énergie à découpage; appareils 
d'alimentation sans coupure; blocs de distribution de 
puissance électrique; prises d'alimentation électriques; 
boîtes de sortie de courant électrique; unités 
d'alimentation en électricité; blocs d'alimentation secteur 
(électriques); appareils de transmission pour lignes 
électriques; rallonges de cordons d'alimentation 
électrique; transformateurs de puissance pour 
l'amplification; alimentations électriques en courant 
alternatif/courant continu; alimentations à courant continu; 
alimentations électriques haute tension; dispositifs 
d'alimentation à basse tension; accumulateurs d'énergie 
photovoltaïque; chargeurs de piles solaires; batteries 
rechargeables à énergie solaire; armoires de distribution 
électrique; régulateurs de tension pour courant électrique; 
alimentations à découpage à haute fréquence; appareils 
d'alimentation sans interruption [batteries]; modules de 
production d'énergie photovoltaïque; appareils pour 
l'amélioration de l'efficacité énergétique; cellules 
photovoltaïques en silicium cristallin; blocs d'alimentation 
portables (batteries rechargeables); appareils de 
diagnostic pour installations électriques; batteries 
électriques pour la propulsion de véhicules électriques; 
installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité [centrales photovoltaïques]; appareils et 
instruments de régulation pour la distribution d'électricité; 
appareils et instruments de conduite pour la distribution 
d'électricité; appareils et instruments de commande pour 
la distribution d'électricité; appareils et instruments de 
commutation pour la distribution d'électricité; appareils et 
instruments de transformation pour la distribution 
d'électricité; appareils et instruments d'accumulation pour 
la distribution d'électricité; appareils de mesure; 
enregistreurs et dispositifs de saisie de données; 
équipements de communication de données et de 
réseautage informatique; contrôleurs de réseau CAN (bus 
CAN); réseaux informatiques; équipements et accessoires 
de traitement de données (électriques et mécaniques); 
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capteurs; dispositifs de commande de capteurs; capteurs 
électroniques; capteurs infrarouges; détecteurs; appareils 
électriques de surveillance; unités électriques de 
surveillance; unités de contrôle de tension; capteurs de 
mesurage électroniques; appareils de commande pour la 
surveillance [électriques]; panneaux pour la commande 
d'électricité; dispositifs électriques de commande pour la 
gestion d'énergie; appareils électroniques pour la 
commande à distance de signaux; logiciels informatiques 
pour le contrôle et la gestion d’électricité; appareils et 
instruments de commande pour l'utilisation d'électricité; 
dispositifs de commande sans fil pour la surveillance et la 
commande à distance du fonctionnement et de l'état 
d'autres systèmes ou dispositifs électriques, électroniques 
et mécaniques; télécommandes; commandes 
programmables; commandes par microprocesseurs; 
commandes électriques; dispositifs de commande à 
distance; modules de commande multiports; contrôleurs 
d'onduleurs; modules de commande programmables; 
dispositifs de commande électriques; dispositifs de 
commande d'énergie; systèmes électroniques de 
commande; blocs de terminaux électriques doubles de 
type à goujon; blocs de terminaux électriques de type à 
goujon; appareils de commande automatique; tableaux de 
commande électriques; appareils de commande 
électriques; logiciels de commande de procédés; modules 
de commande du courant électrique; logiciels pour 
l'actionnement et la gestion de composants de circuits 
intégrés; blocs-batteries auxiliaires; commutateurs de 
transfert; systèmes de distribution en courant continu; 
adaptateurs de piles ou batteries; câbles de démarrage 
de batteries; caisses de batterie; câbles de batteries; bacs 
d'accumulateur; dispositifs pour la recharge de batteries; 
chargeurs de batteries; chargeurs de batterie pour 
véhicules à moteur; équipements de charge de batteries; 
chargeurs de compensation pour batteries; bacs de 
batterie; démarreurs de secours pour batteries; câbles de 
batteries; blocs-batteries; dispositifs de préchauffage de 
batteries; séparateurs d'accumulateurs; démarreurs de 
batteries; bornes de batteries; systèmes de gestion de 
batteries; dispositifs de protection de batteries; isolateurs 
de batteries; connecteurs de batteries; commutateurs de 
batterie; logiciels pour appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la conversion, le stockage, la 
régulation et la gestion d’électricité; logiciels pour la 
surveillance, l'analyse, le contrôle et l'exploitation 
d'opérations du monde physique; logiciels 
d'électrotechnique; logiciels de constitution de réseaux; 
matériel pour réseaux informatiques; réseau de bus 
informatique; Appareils de commande pour la gestion de 
réseaux; logiciels de gestion de réseaux; appareils de 
communication en réseau; logiciels pour le diagnostic à 
distance; appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage 

médical; appareils d'essai pour le diagnostic [autres qu'à 
usage médical]; modem cellulaire; modem pour réseau 
cellulaire; récepteurs de géolocalisation par satellites 
[GPS]; capteurs à orientation solaire automatique; 
capteurs électroniques pour la mesure du rayonnement 
solaire; capteurs d'énergie solaire pour la production 
d'électricité; appareils et installations photovoltaïques pour 
la production d'électricité solaire; appareils 
photovoltaïques pour la conversion du rayonnement 
solaire en énergie électrique; moniteurs (matériel 
informatique); écrans de contrôle; moniteurs de tablettes; 
écrans tactiles; instruments de surveillance; appareils et 
instruments de surveillance; appareils pour la surveillance 
de réseaux (électriques); régulateurs thermiques à usage 
industriel; régulateurs thermiques à usage domestique; 
appareil pour la surveillance non intrusive de charge 
[NILM]; appareils pour la surveillance de la consommation 
d'énergie électrique; appareils de surveillance, autres qu'à 
usage médical; logiciels pour appareil de mesurage, de 
surveillance et d’analyse de la consommation d’électricité; 
relais de puissance; fusibles midi; méga-fusibles; 
transistors à effet de champ (FET); convertisseurs 
abaisseurs-élévateurs; piles solaires; modules solaires 
photovoltaïques; isolateurs coupe-charge; 
transformateurs électriques; transformateurs de tension 
électrique; alimentations électroniques; diviseurs de 
puissance [électriques]; appareils d'alimentation 
stabilisée; équilibreurs de batterie; combinateurs de 
batteries; logiciels pour moniteurs de batterie; logiciels 
pour onduleurs de puissance; logiciels pour onduleurs 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) Victron Energy B.V., De Paal 35 NL-1351 JG 
Almere (NL) 
(740) Leopold Meijnen Oosterbaan Advocaten; 
Raadhuisstraat 52 C NL-1016 DG Amsterdam (NL). 

______________________________________________ 

(111) 127669 

(111b) 1663764 
(151) 16/12/2021 
(300) BG n° 163127 du 18/06/2021 
(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; matériel 
informatique et logiciels 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 de jeux de 
hasard 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 : Orange, jaune, marron et noir. 
Orange, jaune, marron, noir - pour les éléments verbaux 
et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 127670 

(111b) 1663601 
(151) 30/11/2021 
(300) BX n° 1445436 du 21/06/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et 
la gestion d'électricité; appareils et instruments pour 
l'accumulation et le stockage d'électricité; appareils et 
instruments pour la commande d'électricité; appareils 
photovoltaïques pour la production d'électricité; câbles et 
fils électriques; cordons d'adaptateurs électriques, 
cordons séparateurs, prises de courant et boîtes à fils; 
dispositifs de mesurage, détection, surveillance et 
commande; instruments de mesure d'électricité; 
dispositifs de commande et dispositifs de réglage; 
capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; 
régulateurs de charges solaires; clés électroniques; 
autotransformateurs; isolateurs galvaniques; systèmes 
solaires domestiques pour la production d'électricité; 
onduleurs; onduleurs photovoltaïques; onduleurs 
électriques; inverseurs de courant continu/alternatif; 
inverseurs de courant alternatif/continu; onduleurs pour 
l'alimentation électrique; onduleurs pour la production 
d'énergie solaire; transformateurs d'isolation; chargeurs; 
collecteurs de courant; transformateurs de courant; 
compteurs de courant; limiteurs de courant; 
convertisseurs de courant; shunts de courant; rupteurs de 
courant; redresseurs de courant; testeurs de courant; 
disjoncteurs à courant de défaut; adaptateurs de courant 
alternatif; adaptateurs électriques; dispositifs de protection 
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contre la surcharge de courant; convertisseurs de courant 
continu; Convertisseurs CC/CC; capteurs de courant 
électrique; capteurs de courant alternatif; compteurs 
d'énergie; transformateurs de courant électrique; 
transformateurs de tension; stabilisateurs de tension; 
régulateurs de tension; diviseurs de tension; voltmètres; 
limiteurs de tension; détecteurs de tension; testeurs de 
tension; transformateurs haute tension; relais à seuil de 
tension; régulateurs à induction; suppresseurs de 
surtension; régulateurs de tension statique; suiveurs de 
point de puissance maximale; interrupteurs de courant 
électrique; redresseurs de courant électrique; fusibles 
pour le courant électrique; dispositifs pour la commande 
du courant électrique; instruments pour la distribution du 
courant électrique; convertisseurs de tension; 
multiplicateurs de tension; convertisseurs tension/courant; 
alimentations stabilisatrices de tension; régulateurs de 
tension pour véhicules; blocs d'alimentation haute tension; 
dispositifs d'alimentation à basse tension; amplificateurs 
de distribution; transformateurs de distribution; tableaux 
de distribution; tableaux de distribution d'électricité; 
consoles de distribution (électricité); appareils de 
distribution d'énergie électrique; tableaux pour la 
distribution d'électricité; alimentations; modules 
d'alimentation; connecteurs d'alimentation; adaptateurs de 
courant; systèmes de distribution d'électricité; adaptateurs 
d'alimentation; amplificateurs de puissance; régulateurs 
de puissance; condensateurs de courant; interrupteurs de 
courant; analyseurs d'énergie; testeurs électriques; 
stabilisateurs d'énergie; wattmètres; câbles d'alimentation 
électrique; chargeurs portatifs; fils d'alimentation; unités 
d'alimentation électrique; unités d'alimentation 
[transformateurs]; appareils de conditionnement 
d'alimentation; blocs d'alimentation [batteries]; 
adaptateurs de courant électrique; unités d'alimentation 
[accumulateurs]; dispositifs de protection de lignes 
électriques; stabilisateurs de tension secteur; 
convertisseurs statiques de puissance; blocs 
d'alimentation [transformateurs]; analyseurs d'énergie 
électrique; boîtes de distribution de courant; régulateurs 
électroniques de puissance; relais de puissance 
d'extérieur; transformateurs électroniques de puissance; 
câbles d'alimentation sous-marins; appareils de régulation 
de courant; microcontrôleurs à faible puissance; 
convertisseurs d'énergie électrique; distributeurs de 
courant [électriques]; barres omnibus électriques de 
distribution; distributeurs de courant fort; appareils 
d'alimentation en énergie à découpage; appareils 
d'alimentation sans coupure; blocs de distribution de 
puissance électrique; prises d'alimentation électriques; 
boîtes de sortie de courant électrique; unités 
d'alimentation en électricité; blocs d'alimentation secteur 
(électriques); appareils de transmission pour lignes 

électriques; rallonges de cordons d'alimentation 
électrique; transformateurs de puissance pour 
l'amplification; alimentations électriques en courant 
alternatif/courant continu; alimentations à courant continu; 
alimentations électriques haute tension; dispositifs 
d'alimentation à basse tension; accumulateurs d'énergie 
photovoltaïque; chargeurs de piles solaires; batteries 
rechargeables à alimentation solaire; armoires de 
distribution électrique; régulateurs de tension pour courant 
électrique; alimentations à découpage à haute fréquence; 
appareils d'alimentation sans interruption [batteries]; 
modules de production d'énergie photovoltaïque; 
appareils pour l'amélioration de l'efficacité énergétique; 
cellules photovoltaïques en silicium cristallin; blocs 
d'alimentation portables (batteries rechargeables); 
appareils de diagnostic pour installations électriques; 
batteries électriques pour la propulsion de véhicules 
électriques; installations photovoltaïques pour la 
production d'électricité [centrales photovoltaïques]; 
appareils et instruments de régulation pour la distribution 
d'électricité; appareils et instruments de conduite pour la 
distribution d'électricité; appareils et instruments de 
commande pour la distribution d'électricité; appareils et 
instruments de commutation pour la distribution 
d'électricité; appareils et instruments de transformation 
pour la distribution d'électricité; appareils et instruments 
d'accumulation pour la distribution d'électricité; appareils 
de mesure; enregistreurs et dispositifs de saisie de 
données; équipements de communication de données et 
de réseautage informatique; réseau d’espace de 
contrôleurs (bus can); réseaux informatiques; 
équipements et accessoires de traitement de données 
(électriques et mécaniques); capteurs; dispositifs de 
commande de capteurs; capteurs électroniques; capteurs 
infrarouges; détecteurs; appareils électriques de 
surveillance; unités électriques de surveillance; unités de 
contrôle de tension; capteurs de mesurage électroniques; 
appareils de commande pour la surveillance [électriques]; 
panneaux pour la commande d'électricité; dispositifs 
électriques de commande pour la gestion d'énergie; 
appareils électroniques pour la commande à distance de 
signaux; logiciels informatiques pour le contrôle et la 
gestion d’électricité; appareils et instruments de 
commande pour l'utilisation d'électricité; dispositifs de 
commande sans fil pour la surveillance et la commande à 
distance du fonctionnement et de l'état d'autres systèmes 
ou dispositifs électriques, électroniques et mécaniques; 
télécommandes; commandes programmables; 
commandes par microprocesseurs; commandes 
électriques; dispositifs de commande à distance; modules 
de commande multiports; contrôleurs d'onduleurs; 
modules de commande programmables; dispositifs de 
commande électriques; dispositifs de commande 
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d'énergie; systèmes électroniques de commande; bornes 
de raccordement doubles et bornes de raccordement 
(connecteurs électriques); appareils de commande 
automatique; tableaux de commande électriques; 
appareils de commande électriques; logiciels de 
commande de procédés; modules de commande du 
courant électrique; logiciels pour l'actionnement et la 
gestion de composants de circuits intégrés; blocs-
batteries auxiliaires; commutateurs de transfert; Systèmes 
de distribution en courant continu; adaptateurs de piles ou 
batteries; câbles de démarrage de batteries; caisses de 
batterie; câbles de batteries; bacs d'accumulateur; 
dispositifs pour la recharge de batteries; chargeurs de 
batteries; chargeurs de batterie pour véhicules à moteur; 
équipements de charge de batteries; chargeurs de 
compensation pour batteries; bacs de batterie; 
démarreurs de secours pour batteries; câbles de 
batteries; blocs-batteries; dispositifs de préchauffage de 
batteries; séparateurs d'accumulateurs; démarreurs de 
batteries; bornes de batteries; systèmes de gestion de 
batteries; dispositifs de protection de batteries; isolateurs 
de batteries; connecteurs de batteries; commutateurs de 
batterie; logiciels pour appareils et instruments pour la 
conduire, la distribution, la conversion, le stockage, la 
régulation et la gestion d’électricité; logiciels pour la 
surveillance, l'analyse, le contrôle et l'exploitation 
d'opérations du monde physique; logiciels 
d'électrotechnique; logiciels de constitution de réseaux; 
matériel pour réseaux informatiques; réseau de bus 
informatique; appareils de gestion de réseaux; logiciels de 
gestion de réseaux; appareils de communication en 
réseau; logiciels pour le diagnostic à distance; appareils 
pour le diagnostic, autres qu'à usage médical; appareils 
d'essai pour le diagnostic [autres qu'à usage médical]; 
modem cellulaire; modem pour réseau cellulaire; 
récepteurs GPS; capteurs à orientation solaire 
automatique; capteurs électroniques pour la mesure du 
rayonnement solaire; capteurs d'énergie solaire pour la 
production d'électricité; appareils et installations 
photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; 
appareils photovoltaïques pour la conversion du 
rayonnement solaire en énergie électrique; moniteurs 
(matériel informatique); écrans de contrôle; moniteurs de 
tablettes; écrans tactiles; instruments de surveillance; 
appareils et instruments de surveillance; appareils pour la 
surveillance de réseaux (électriques); régulateurs 
thermiques à usage industriel; régulateurs thermiques à 
usage domestique; appareil de surveillance non intrusive 
de charge [NILM]; appareils pour la surveillance de la 
consommation d'énergie électrique; appareils de 
surveillance, autres qu'à usage médical; logiciels pour 
appareil de mesurage, de commande et d’analyse de la 
consommation d’électricité; relais de puissance; fusibles 

midi; méga-fusibles; transistors à effet de champ (FET); 
convertisseurs buck-boost; piles solaires; modules 
solaires photovoltaïques; isolateurs coupe-charge; 
transformateurs électriques; transformateurs de tension 
électrique; alimentations électroniques; diviseurs de 
puissance [électriques]; appareils d'alimentation 
stabilisée; équilibreurs de batterie; combinateurs de 
batteries; logiciels pour moniteurs de batterie; logiciels 
pour onduleurs de puissance; logiciels pour onduleurs 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) Victron Energy B.V., De Paal 35  NL-1351 JG 
Almere (NL) 
(740) Leopold Meijnen Oosterbaan Advocaten; 
Raadhuisstraat 52 C NL-1016 DG Amsterdam (NL). 

______________________________________________ 

(111) 127671 

(111b) 1663662 
(151) 08/11/2021 
(300) BX n° 1445442 du 21/06/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et 
la gestion d'électricité; appareils et instruments pour 
l'accumulation et le stockage d'électricité; appareils et 
instruments pour la commande d'électricité; appareils 
photovoltaïques pour la production d'électricité; câbles et 
fils électriques; cordons adaptateurs; cordons répartiteurs; 
ports d'admission de courant; boîtes à fils; dispositifs de 
mesurage, détection, surveillance et commande; 
instruments de mesure d'électricité; dispositifs de 
commande et régulateurs d'énergie; capteurs, détecteurs 
et instruments de surveillance; régulateurs de charges 
solaires; clés électroniques; autotransformateurs; 
isolateurs galvaniques; appareils et installations 
photovoltaïques pour la production d’électricité solaire à 
usage domestique; onduleurs; onduleurs photovoltaïques; 
onduleurs électriques; convertisseurs C.C.-C.A; 
inverseurs de courant alternatif/continu; onduleurs pour 
l'alimentation électrique; onduleurs pour la production 
d'énergie solaire; transformateurs d'isolation; chargeurs; 
collecteurs de courant; transformateurs de courant; 
compteurs de courant; limiteurs de courant; 
convertisseurs de courant; shunts de courant; rupteurs de 
courant; redresseurs de courant; testeurs de courant; 
disjoncteurs à courant de défaut; adaptateurs de courant 
alternatif; adaptateurs électriques; dispositifs de protection 
contre la surcharge de courant; convertisseurs de courant 
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continu; Convertisseurs CC/CC; capteurs de courant 
électrique; capteurs de courant alternatif; compteurs 
d'énergie; transformateurs de courant électrique; 
transformateurs de tension; stabilisateurs de tension; 
régulateurs de tension; diviseurs de tension; voltmètres; 
limiteurs de tension; détecteurs de tension; testeurs de 
tension; transformateurs haute tension; relais à seuil de 
tension; régulateurs à induction; parasurtenseurs; 
régulateurs de tension statique; suiveurs de point de 
puissance maximale; interrupteurs de courant électrique; 
redresseurs de courant électrique; fusibles pour courant 
électrique; dispositifs pour la commande du courant 
électrique; instruments pour la distribution du courant 
électrique; convertisseurs de tension; multiplicateurs de 
tension; convertisseurs tension/courant; alimentations 
stabilisatrices de tension; régulateurs de tension pour 
véhicules; blocs d'alimentation haute tension; dispositifs 
d'alimentation à basse tension; amplificateurs de 
distribution; transformateurs de distribution; tableaux de 
distribution; tableaux de distribution d'électricité; consoles 
de distribution (électricité); appareils de distribution 
d'énergie électrique; tableaux pour la distribution 
d'électricité; alimentations; modules d'alimentation; 
connecteurs d'alimentation; adaptateurs de courant; 
systèmes de distribution d'électricité; adaptateurs 
d'alimentation; amplificateurs de puissance; régulateurs 
de puissance; condensateurs de courant; interrupteurs de 
courant; analyseurs d'énergie; testeurs électriques; 
stabilisateurs d'énergie; wattmètres; câbles d'alimentation 
électrique; chargeurs portatifs; fils d'alimentation; unités 
d'alimentation électrique; unités d'alimentation 
[transformateurs]; appareils de conditionnement 
d'alimentation; blocs d'alimentation [batteries]; 
adaptateurs de courant électrique; unités d'alimentation 
[accumulateurs]; dispositifs de protection de lignes 
électriques; stabilisateurs de tension secteur; 
convertisseurs statiques de puissance; blocs 
d'alimentation [transformateurs]; analyseurs d'énergie 
électrique; boîtes de distribution de courant; régulateurs 
électroniques de puissance; relais de puissance 
d'extérieur; transformateurs électroniques de puissance; 
câbles d'alimentation sous-marins; appareils de régulation 
de courant; microcontrôleurs à faible puissance; 
convertisseurs d'énergie électrique; distributeurs de 
courant [électriques]; barres omnibus électriques de 
distribution; distributeurs de courant fort; appareils 
d'alimentation en énergie à découpage; appareils 
d'alimentation sans coupure; blocs de distribution de 
puissance électrique; prises d'alimentation électriques; 
boîtes de sortie de courant électrique; unités 
d'alimentation en électricité; blocs d'alimentation secteur 
(électriques); appareils de transmission pour lignes 
électriques; rallonges de cordons d'alimentation 
électrique; transformateurs de puissance pour 
l'amplification; alimentations électriques en courant 

alternatif/courant continu; alimentations à courant continu; 
alimentations électriques haute tension; alimentations 
basse tension; accumulateurs d'énergie photovoltaïque; 
chargeurs de piles solaires; piles solaires rechargeables; 
armoires de distribution électrique; régulateurs de tension 
pour courant électrique; alimentations à découpage à 
haute fréquence; appareils d'alimentation sans 
interruption [batteries]; modules de production d'énergie 
photovoltaïque; appareils pour l'amélioration de l'efficacité 
énergétique; cellules photovoltaïques en silicium cristallin; 
blocs d'alimentation portables (batteries rechargeables); 
appareils de diagnostic pour installations électriques; 
batteries électriques pour la propulsion de véhicules 
électriques; installations photovoltaïques pour la 
production d'électricité [centrales photovoltaïques]; 
appareils et instruments de régulation pour la distribution 
d'électricité; appareils et instruments de conduite pour la 
distribution d'électricité; appareils et instruments de 
commande pour la distribution d'électricité; appareils et 
instruments de commutation pour la distribution 
d'électricité; appareils et instruments de transformation 
pour la distribution d'électricité; appareils et instruments 
d'accumulation pour la distribution d'électricité; appareils 
de mesure; enregistreurs et dispositifs de saisie de 
données; équipements de communication de données et 
de réseautage informatique; contrôleurs de réseau CAN 
(bus CAN); réseaux informatiques; équipements et 
accessoires de traitement de données (électriques et 
mécaniques); capteurs; dispositifs de commande de 
capteurs; capteurs électroniques; capteurs infrarouges; 
détecteurs; appareils électriques de surveillance; unités 
électriques de surveillance; unités de contrôle de tension; 
capteurs de mesurage électroniques; appareils de 
commande pour la surveillance [électriques]; panneaux 
pour la commande d'électricité; dispositifs électriques de 
commande pour la gestion d'énergie; appareils 
électroniques pour la commande à distance de signaux; 
logiciels informatiques pour le contrôle et la gestion 
d’électricité; appareils et instruments de commande pour 
l'utilisation d'électricité; dispositifs de commande sans fil 
pour la surveillance et la commande à distance du 
fonctionnement et de l'état d'autres systèmes ou 
dispositifs électriques, électroniques et mécaniques; 
télécommandes; commandes programmables; 
commandes par microprocesseurs; commandes 
électriques; dispositifs de commande à distance; modules 
de commande multiports; contrôleurs d'onduleurs; 
modules de commande programmables; dispositifs de 
commande électriques; dispositifs de commande 
d'énergie; systèmes électroniques de commande; bornes 
de terminal doubles; bornes de terminal; appareils de 
commande automatique; tableaux de commande 
électriques; appareils de commande électriques; logiciels 
de commande de procédés; modules de commande du 
courant électrique; logiciels pour l'actionnement et la 
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gestion de composants de circuits intégrés; blocs-
batteries auxiliaires; commutateurs de transfert; systèmes 
de distribution en courant continu; adaptateurs de piles ou 
batteries; câbles de démarrage de batteries; caisses de 
batterie; câbles de batteries; bacs d'accumulateur; 
dispositifs pour la recharge de batteries; chargeurs de 
batteries; chargeurs de batterie pour véhicules à moteur; 
équipements de charge de batteries; chargeurs de 
compensation pour batteries; bacs de batterie; 
démarreurs de secours pour batteries; câbles de 
batteries; blocs-batteries; dispositifs de préchauffage de 
batteries; séparateurs d'accumulateurs; démarreurs de 
batteries; bornes de batteries; systèmes de gestion de 
batteries; dispositifs de protection de batteries; isolateurs 
de batteries; connecteurs de batteries; commutateurs de 
batterie; logiciels pour appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la conversion, le stockage, la 
régulation et la gestion d’électricité; logiciels pour la 
surveillance, l'analyse, le contrôle et l'exploitation 
d'opérations du monde physique; logiciels 
d'électrotechnique; logiciels de constitution de réseaux; 
matériel pour réseaux informatiques; réseau de bus 
informatique; appareils de gestion de réseaux; logiciels de 
gestion de réseaux; appareils de communication en 
réseau; logiciels pour le diagnostic à distance; appareils 
pour le diagnostic, autres qu'à usage médical; appareils 
d'essai pour le diagnostic [autres qu'à usage médical]; 
modem cellulaire; modem pour réseau cellulaire; 
récepteurs de géolocalisation par satellites [GPS]; 
capteurs à orientation solaire automatique; capteurs 
électroniques pour la mesure du rayonnement solaire; 
capteurs d'énergie solaire pour la production d'électricité; 
appareils et installations photovoltaïques pour la 
production d'électricité solaire; appareils photovoltaïques 
pour la conversion du rayonnement solaire en énergie 
électrique; moniteurs (matériel informatique); écrans de 
contrôle; moniteurs de tablettes; écrans tactiles; 
instruments de surveillance; appareils et instruments de 
surveillance; appareils pour la surveillance de réseaux 
(électriques); régulateurs thermiques à usage industriel; 
régulateurs thermiques à usage domestique; appareil 
pour la surveillance non intrusive de charge [NILM]; 
appareils pour la surveillance de la consommation 
d'énergie électrique; appareils de surveillance, autres qu'à 
usage médical; logiciels pour appareil de mesurage, de 
surveillance et d’analyse de la consommation d’électricité; 
relais de puissance; fusibles midi; méga-fusibles; 
transistors à effet de champ (FET); convertisseurs 
abaisseurs-élévateurs; piles solaires; modules solaires 
photovoltaïques; isolateurs coupe-charge; 
transformateurs électriques; transformateurs de tension 
électrique; alimentations électroniques; diviseurs de 
puissance [électriques]; appareils d'alimentation 
stabilisée; équilibreurs de batterie; combinateurs de 
batteries; logiciels pour moniteurs de batterie; logiciels 

pour onduleurs de puissance; logiciels pour onduleurs 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) Victron Energy B.V., De Paal 35 NL-1351 JG 
Almere (NL) 
(740) Leopold Meijnen Oosterbaan Advocaten; 
Raadhuisstraat 52 C NL-1016 DG Amsterdam (NL). 

______________________________________________ 

(111) 127672 

(111b) 1663763 
(151) 16/12/2021 
(300) BG n° 163124 du 18/06/2021 
(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; matériel 
informatique et logiciels 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 



BOPI_09MQ/2022        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

492 

 

 

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 de jeux de 
hasard 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, jaune et noir. Rouge, 
jaune, noir - pour les éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 127673 

(111b) 1664075 
(151) 18/11/2021 
(300) US n° 90724526 du 20/05/2021 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour la 
gestion forestière et la planification de l'atténuation de 
risques; logiciels informatiques téléchargeables pour le 
développement et l'évaluation de l'impact économique de 

plans de restauration et de protection écologiques; 
logiciels de simulation informatique téléchargeables pour 
la modélisation dans les domaines de la gestion de 
terrains, de l'utilisation de terrains, de la résilience de 
réseaux, de la planification d'urgence et des assurances; 
logiciels téléchargeables de simulation informatique pour 
la modélisation en rapport avec la résilience en matière 
de changements climatiques et de feux incontrôlés; 
logiciels informatiques téléchargeables pour la 
visualisation et la combinaison de données 
d'infrastructures, d'actifs, de LiDAR, de cartes et de 
satellites; logiciels informatiques téléchargeables pour la 
surveillance de changements planifiés et non planifiés de 
forêts et d'autres terrains gérés; logiciels informatiques 
téléchargeables pour la mise en œuvre de plans de 
restauration et de gestion forestière; logiciels 
informatiques téléchargeables pour le déploiement et la 
gestion de main-d'œuvre dans les domaines de la 
restauration et de la gestion forestière; logiciels 
informatiques téléchargeables pour la coordination et la 
communication interjuridictionnelle, de de groupes à 
intérêts multiples et interministérielle dans le cadre de 
processus d'atténuation de risques et de planification en 
matière de restauration forestière. 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne 
pour la gestion forestière et la planification de l'atténuation 
des risques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels informatiques téléchargeables en 
ligne pour le développement et l'évaluation de l'impact 
économique de plans de restauration et de protection 
écologiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels de simulation non téléchargeables 
en ligne pour la modélisation dans les domaines de la 
gestion de terrains, de l'utilisation de terrains, de la 
résilience de réseaux, de la planification d'urgence et des 
assurances; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels de simulation non téléchargeables 
en ligne pour la modélisation en rapport avec la résilience 
en matière de changements climatiques et de feux 
incontrôlés; mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne 
pour la visualisation et la combinaison de données 
d'infrastructures, d'actifs, de LiDAR, de cartes et de 
satellites; mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne 
pour la surveillance de changements planifiés et non 
planifiés de forêts et d'autres terrains gérés; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques non téléchargeables en ligne pour la mise 
en œuvre de plans de restauration et de gestion 
forestière; mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables 
pour le déploiement et la gestion de main-d'œuvre dans 
les domaines de la restauration et de la gestion forestière; 
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mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques non téléchargeables en ligne pour la 
coordination et la communication interjuridictionnelle, de 
de groupes à intérêts multiples et interministérielle dans le 
cadre de processus d'atténuation de risques et de 
planification en matière de restauration forestière; 
fourniture d'informations scientifiques et techniques, à 
savoir informations géodésiques et cartographiques par 
satellite et LiDAR à utiliser dans la gestion de terrains, 
l'utilisation de terrains, la résilience de réseaux, la 
planification d'urgence et les assurances; services 
d'assistance technique, à savoir dépannage de problèmes 
de logiciels informatiques associés à la modélisation et à 
la simulation dans les domaines de la gestion de terrains, 
de l'utilisation de terrains, de la résilience de réseaux, de 
la planification d'urgence et des assurances; services de 
conseillers et prestation de conseils technologiques en 
rapport avec la simulation et la modélisation par 
ordinateur dans les domaines de la gestion de terrains, de 
l'utilisation de terrains, de la résilience de réseaux, de la 
planification d'urgence et des assurances. 
(540)  

 
 

(731) Vibrant Planet, PBC, 1314 Tirol Dr Incline Village 
NV 89450 (US) 
(740) Jefferson F. Scher Carr & Ferrell LLP; 120 
Constitution Drive Menlo Park CA 94025 (US). 

______________________________________________ 

(111) 127674 

(111b) 1664134 
(151) 10/12/2021 
(511) 7, 11 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes à carburant pour moteurs; système 
d'injection de carburant moteur; convertisseurs de 
carburant pour groupes moteurs à combustion interne; 
élément d'étanchéité mécanique; joints [parties de 
moteurs]; pompes à huile pour automobiles; joints 
mécaniques [parties de machines]; pompes [parties de 
machines, moteurs ou groupes moteurs]; moteurs diesel 
(autres que pour véhicules terrestres). 
Classe 11 : Feux pour automobiles; dispositifs 
antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes]; 
appareils d'éclairage pour véhicules. 
Classe 12 : Châssis pour automobiles; embrayages pour 
véhicules terrestres; bielles pour véhicules terrestres, 
autres que parties de moteurs et groupes moteurs; arbres 
de transmission pour véhicules terrestres; freins pour 
véhicules; amortisseurs pour automobiles; volants de 
véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules 
terrestres; essieux pour véhicules; câbles de freins pour 
véhicules. 

(540)  

 
 

(731) WENZHOU QIQIANG AUTO PARTS CO., LTD, 
NO.27 FENGZHUANG ROAD,  SHUANGAO VILLAGE, 
YONGZHONG SUB-DISTRICT,  LONGWAN DISTRICT,  
WENZHOU ZHEJIANG (CN) 
(740) Wenzhou Xingye Trademark Service Co., Ltd.; 12F, 
Bali Mansion,  Xiaonano Road, Wenzhou Zhejiang (CN). 

(111) 127675 

(111b) 1664246 
(151) 15/12/2021 
(511) 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Gâteaux de riz; farine de céréales; bonbons 
glacés; bonbons à la menthe; sirop de sucre roux; 
confiseries à base d'arachides; céréales transformées; 
chocolat; pancakes; bonbons au chocolat; café 
instantané; sucre; bonbons; biscuit de Savoie; gâteaux à 
base de glaces alimentaires; gâteaux; mousses au 
chocolat; pâtisseries aux fruits; mélanges pour chocolat 
chaud; cacao; essences de thé; tartes; gelée royale; 
produits à boire à base de chocolat; produits à boire au 
chocolat avec du lait; farines à gâteaux; crèmes au 
chocolat; fruits à coque enrobés de chocolat; sachets 
filtres de thé, remplis; gommes à mâcher, autres qu'à 
usage médical; sucettes [confiseries]; chocolats pour le 
petit-déjeuner; boissons à base de thé; pâtisseries; thé 
instantané; cacao en poudre; fruits à coque enrobés 
[confiseries]; cookies enrobés; poudre de pâtisserie; 
flocons de maïs; produits à boire au café contenant du 
lait; gelée de confiserie; thé noir; pâtes de fruits 
[confiseries]; gâteaux sucrés au fromage; préparations à 
base de céréales; tisanes aux plantes, autres qu'à usage 
médicinal; préparations de céréales; produits à boire à 
base de cacao; biscuits; riz; confiseries sucrées; thés aux 
fruits; produits au cacao; mélanges instantanés pour 
chocolat chaud; sucre brun; thé blanc; grains transformés; 
bonbons frais à l'eucalyptus; aliments à grignoter à base 
de céréales; muesli; thé au safran; pastilles [confiseries]; 
mélanges en poudre pour la préparation de boissons au 
chocolat; chips [produits céréaliers]; condiments; relish; 
thé glacé; dragées; thé; produits à boire à base de café; 
thé vert; confiseries à base d'amandes; chocolat en 
poudre; chocolat blanc; produits à boire au cacao avec du 
lait; boissons de café préparées; poudres pour gâteaux; 
gâteau enrobé; petits fours [gâteaux]; café en poudre; 
bonbons à la menthe pour le rafraîchissement de 
l'haleine; café; poudres à lever. 
Classe 43 : Service de nourriture et de boissons; services 
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de préparation de nourriture et de produits à boire; 
services de cafés; services de cafés, cafétérias et 
restaurants. 
(540)  

 
 

(731) Master Foodeh Food Industries Co et Dalinmehr 
Co., no. 54, 29th st., Asadabadi st., Yousefabad 
1433917544 Tehran (IR) 
(740) Golrang Industrial Group; no. 1, 1st Saei Alley, 
Valie-Asr st. 1511935813 Tehran (IR). 

______________________________________________ 

(111) 127676 

(111b) 1664430 
(151) 13/10/2021 
(511) 1, 3, 5, 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Protéines pour la fabrication de produits 
destinés à l'alimentation humaine formant des émulsions 
ou présentant des propriétés d'émulsifiant; protéines pour 
la fabrication de produits destinés à l'alimentation 
humaine formant des gels ou ayant des propriétés 
gélifiantes; protéines pour la fabrication de produits 
destinés à l'alimentation humaine retenant l'eau ou ayant 
des propriétés de rétention d'eau; agents gélifiants pour 
produits à boire ou produits alimentaires pour êtres 
humains; agents d'absorption; émulsifiants utilisés dans la 
fabrication de produits alimentaires; agents mouillants; 
stabilisants pour aliments; agents moussants; 
émulsifiants; agents de texturation à utiliser dans la 
fabrication d'aliments; texturants pour nourriture et 
produits à boire; inclusions et particules sucrées, sauces 
sucrées, systèmes de texture, arômes sucrés et salés en 
tant que compositions chimiques ou organiques à utiliser 
dans la fabrication de nourriture et produits à boire; 
caséine pour l'industrie alimentaire, l'industrie des 
produits à boire et l'industrie pharmaceutique; produits 
chimiques pour la fabrication de renforçateurs d'arôme 
pour aliments, produits à boire et produits de soins 
buccaux; additifs chimiques à utiliser dans la fabrication 
de nourriture, boissons et produits de soins buccaux; 
produits chimiques pour le brassage; enzymes pour 
l'industrie brassicole; caséinates pour l'industrie 
alimentaire, l'industrie des produits à boire et l'industrie 
pharmaceutique; produits chimiques dérivés du lait à 

utiliser dans l'industrie; produits chimiques pour la 
conservation de produits alimentaires ou de produits à 
boire; agents de conservation pour aliments et produits à 
boire; protéines destinées à l'industrie; protéines pour 
l'industrie alimentaire; protéines pour l'industrie des 
produits à boire; protéines utilisées au cours d'opérations 
de fabrication; protéines alimentaires en tant que matières 
premières; protéines à utiliser au cours dans la fabrication 
de produits alimentaires ou de produits à boire; protéines 
à utiliser dans la fabrication de compléments alimentaires; 
enzymes à usage aromatique; produits chimiques pour la 
fabrication de renforçateurs d'arôme pour aliments, 
produits à boire et produits de soins buccaux; produits 
chimiques pour la préparation d'aromates; enzymes 
(autres qu'à usage médical ou vétérinaire); préparations 
enzymatiques pour l'industrie alimentaire; préparations 
enzymatiques pour l'industrie des produits à boire; 
préparations enzymatiques à utiliser dans les industries 
de la boulangerie, des confiseries, des produits laitiers, de 
la viande, de la nutrition humaine ou de la nutrition 
animale; enzymes fongiques à utiliser dans l'industrie 
alimentaire ou l'industrie des produits à boire; enzymes 
fongiques à utiliser dans les industries de la nutrition 
animale, de la nutrition humaine, de la viande, des 
produits laitiers, des confiseries, de la brasserie ou de la 
boulangerie; extraits de fermentation à usage industriel; 
extraits de fermentation pour l'industrie alimentaire, 
l'industrie des produits à boire et l'industrie 
pharmaceutique; additifs chimiques à utiliser dans la 
fermentation; enzymes utilisées dans les processus de 
fermentation; protéines utilisées dans les processus de 
fermentation; ferments à utiliser dans l'industrie 
alimentaire ou l'industrie des produits à boire; ferments à 
utiliser dans les industries de la nutrition animale, de la 
nutrition humaine, de la viande, des produits laitiers, des 
confiseries, de la brasserie ou de la boulangerie; produits 
chimiques pour la conservation au frais et la conservation 
de nourriture; produits chimiques pour la conservation de 
produits pendant leur stockage; compositions pour la 
conservation d'aliments; produits pour la conservation de 
nourriture; catalyseurs; catalyseurs à utiliser dans 
l'industrie alimentaire ou l'industrie des produits à boire; 
catalyseurs à utiliser dans les industries de la nutrition 
animale, de la nutrition humaine, de la viande, des 
produits laitiers, des confiseries, de la brasserie ou de la 
boulangerie; extraits et distillats naturels à utiliser dans 
l'industrie alimentaire ou l'industrie des produits à boire; 
distillats et extraits naturels à utiliser dans les industries 
de la nutrition animale, de la nutrition humaine, de la 
viande, des produits laitiers, des confiseries, de la 
brasserie ou de la boulangerie; bêta-glucane à utiliser 
dans l'industrie alimentaire ou l'industrie des produits à 
boire; bêta-glucane à utiliser dans les industries de la 
boulangerie, des confiseries, des produits laitiers, de la 
viande, de la nutrition humaine ou de la nutrition animale; 
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bactéries prébiotiques et bactéries probiotiques à utiliser 
dans l'industrie alimentaire ou l'industrie des produits à 
boire; bactéries prébiotiques et bactéries probiotiques à 
utiliser dans les industries de la nutrition animale, de la 
nutrition humaine, de la viande, des produits laitiers, des 
confiseries, de la brasserie ou de la boulangerie; formules 
bactériennes probiotiques ou prébiotiques (autres qu'à 
usage médical); lipides nutritionnels et bases 
nutritionnelles à utiliser dans l'industrie alimentaire ou 
l'industrie des produits à boire; lipides nutritionnels et 
bases nutritionnelles à utiliser dans les industries de la 
boulangerie, des confiseries, des produits laitiers, de la 
viande, de la nutrition humaine ou de la nutrition animale; 
enzymes produites par fermentation de souches de 
levure, bactériennes ou fongiques; protéines de 
lactosérum et protéines de lactosérum déminéralisées à 
utiliser dans l'industrie alimentaire ou l'industrie des 
produits à boire; protéines de lactosérum et protéines de 
lactosérum déminéralisées à utiliser dans la fabrication de 
produits de boulangerie, de confiseries, de produits 
laitiers, de viande, de nutrition humaine ou de nutrition 
animale; agents de nutrition pour le traitement de cellules 
vivantes (autres qu'à usage médical); agents de nutrition 
pour cellules vivantes (autres qu'à usage médical); 
hydrolysats protéiques à utiliser au cours d'opérations de 
fabrication; protéines recombinantes pour la nutrition de 
cellules vivantes (autres qu'à usage médical); milieux pour 
culture cellulaire à utiliser dans l'industrie biotechnique ou 
dans des laboratoires de recherche non médicale; 
cultures de milieux cellulaires (autres qu'à usage 
vétérinaire ou médical); excipients, autres qu'à usage 
médical; préparations chimiques pour produits 
pharmaceutiques; préparations chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; préparations 
chimiques destinées à l'industrie pharmaceutique; 
préparations chimiques à utiliser dans des nutraceutiques; 
excipients utilisés dans la fabrication de produits 
pharmaceutiques; éthers de cellulose; produits chimiques 
et polymères pour l'enrobage et/ou l'encapsulation de 
compléments de vitamines et/ou de minéraux, produits 
pharmaceutiques, compléments alimentaires, produits à 
base de plantes ou produits alimentaires; enzymes pour 
la fabrication de produits nutraceutiques; protéines 
végétales hydrolysées; mélanges de lipides utilisés 
comme additifs pour produits alimentaires; mélanges de 
lipides utilisés comme additifs pour produits à boire et 
mélanges pour la fabrication de produits à boire; 
excipients destinés à être utilisés pour la fabrication de 
préparations pharmaceutiques; excipients à utiliser dans 
la fabrication de produits pharmaceutiques; milieux pour 
la culture cellulaire destinés à des laboratoires de 
recherche médicale. 
Classe 3 : Aromatisants en tant qu'huiles essentielles 
pour produits alimentaires ou produits à boire; 
renforçateurs d'arôme pour produits alimentaires ou 

produits à boire (huiles essentielles); aromatisants 
alimentaires préparés à partir d'huiles essentielles; 
aromatisants pour produits à boire (huiles essentielles); 
substances apportant du goût pour adjonction à des 
produits alimentaires ou produits à boire (huiles 
essentielles). 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
chimiques à usage pharmaceutique; substances et 
préparations pharmaceutiques; agents de libération sous 
forme d'enrobages pour comprimés facilitant la libération 
de compléments minéraux et/ou vitaminés, préparations 
pharmaceutiques, compléments alimentaires ou produits 
à base de plantes compris dans cette classe; éthers de 
cellulose à usage pharmaceutique, médical ou diététique; 
compléments d'apport alimentaire à base de caséine; 
compléments d'apport alimentaire et préparations 
diététiques; compléments d'apport alimentaire à base 
d'enzymes; compléments nutritionnels; compléments 
nutritionnels se composant d'extraits de champignons; 
compléments prébiotiques; compléments à base de 
probiotiques; compléments protéinés; compléments 
alimentaires; compléments alimentaires pour animaux à 
usage vétérinaire; compléments alimentaires 
médicamenteux; compléments médicamenteux pour 
l'alimentation animale; agents de nutrition pour le 
traitement de cellules vivantes (à usage vétérinaire ou 
médical); agents de nutrition pour cellules vivantes (à 
usage vétérinaire ou médical); protéines recombinantes 
pour la nutrition de cellules vivantes (à usage vétérinaire 
ou médical); cultures de milieux cellulaires (à usage 
vétérinaire ou médical); nutraceutiques à usage 
thérapeutique; nutraceutiques utilisés en tant que 
compléments d'apport alimentaire; mélanges pour 
boissons nutritionnelles à base de glucides en tant que 
substituts de repas à usage médical; agents de libération 
sous forme d'enrobages et matériaux d'encapsulation 
pour comprimés facilitant la libération de compléments 
nutritionnels. 
Classe 29 : Produits de crèmerie en poudre; fromage en 
poudre; crème en poudre; beurre en poudre; produits 
laitiers de culture en poudre; lait en poudre; matières 
grasses du lait; préparations de graisse de lait; graisse de 
lait en poudre; lait caillé; produits laitiers et succédanés 
de produits laitiers; lait; laitages; huiles et graisses 
alimentaires; lipides en tant que graisses comestibles; 
produits à boire se composant principalement de lait; 
produits à boire à base de lait; produits à boire au yaourt; 
œufs d'oiseaux et produits à base d'œufs; fromages; 
produits fromagers; pâtes à tartiner au fromage; desserts 
laitiers; pâtes à tartiner à base de produits laitiers; 
poudings au lait; pâtes à tartiner à base de produits 
laitiers; produits à boire à base de produits de crèmerie; 
sauces pour l'apéritif à base de produits laitiers; sauces 
au fromage pour l'apéritif, sauces à base de produits 
laitiers pour l'apéritif, sauces à base de haricots pour 
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l'apéritif, sauces à base de fruits à coque pour l'apéritif, 
sauces à base de viande pour l'apéritif; sauces à base de 
légumes pour l'apéritif, sauces d'origine végétale pour 
l'apéritif; desserts à base de produits laitiers; poudre de 
lait sec; laits aromatisés; produits à boire lactés 
aromatisés; lait en poudre aromatisé pour la confection de 
boissons; produits à boire à base de lait [où le lait 
prédomine]; produits à boire lactés où le lait prédomine; 
produits à boire à base de lait contenant du café; produits 
à boire à base de lait contenant des jus de fruits; produits 
à boire à base de lait contenant des fruits; potages 
précuits; préparations pour la confection de potages; 
pâtes à tartiner à base de légumes; petit-lait; yaourts; 
préparations pour adjonction à, ou à utiliser dans la 
fabrication de, produits laitiers, crème glacée, desserts à 
la crème glacée, confiseries à la crème glacée, 
confiseries congelées, yaourt glacé, sorbet, sorbets 
laitiers, coupes glacées, yaourt ou milk-shakes, à savoir 
fruits cristallisés, fruits secs, fruits à coque transformés et 
beurres de fruits à coque; agrégats composés 
essentiellement de chips de pommes de terre, fruits secs 
et fruits à coque transformés; inclusions pour produits 
laitiers, crème glacée, desserts à la crème glacée, 
confiseries à la crème glacée, confiseries congelées, 
yaourt glacé, sorbet, sorbets laitiers, coupes glacées, 
yaourt ou milk-shake, à savoir fruits cristallisés et secs, 
fruits à coque confits et transformés, et beurres de fruits à 
coque, y compris morceaux de tous les produits précités; 
inclusions pour produits laitiers, crème glacée, desserts à 
la crème glacée, confiseries à la crème glacée, 
confiseries congelées, yaourt glacé, sorbet, sorbets 
laitiers, coupes glacées, yaourt ou milk-shake, à savoir 
agrégats composés essentiellement de chips de pommes 
de terre, fruits cristallisés et secs, ainsi que fruits à coque 
confits et transformés; inclusions et particules sucrées à 
base de fruits et de fruits à coque, à savoir fruits secs et 
fruits à coque confits; produits laitiers incluant des 
mélanges ou nappages ajoutés; viande; poisson; volaille; 
gibier; extraits de viande; fruits conservés; légumes en 
conserve; fruits secs; légumes séchés; fruits cuits; 
légumes cuits; gelées; confitures; compotes; œufs; 
aliments à grignoter, repas et plats préparés se 
composant essentiellement de viande, succédanés de 
viande, poisson, volaille, gibier, fruits de mer, coquillages 
et crustacés, fruits, fruits à coque, semences, légumes, 
champignons, produits de crèmerie, succédanés de 
produits de crèmerie, œufs, légumineuses ou tofu; 
champignons séchés; champignons conservés; 
champignons préparés; chips de banane, chips de noix 
de coco, pommes chips, chips de légumes; fruits secs; 
légumineuses sèches; graines comestibles; pâtes à 
tartiner aux fruits de mer et au poisson; fruits à coque 
aromatisés; salades de fruits; pâtés de viande; pâtes à 
tartiner à base de viande; bouillons de viande; viande 
préparée; viande en conserve; viande transformée; fruits 

à coque cuits; fruits à coque séchés; fruits à coque 
conservés; fruits à coque préparés; salade de pommes de 
terre; fruits préparés; légumineuses préparées; fruits à 
coque préparés; légumineuses préparées; salades 
préparées; produits préparés à base de légumes; 
légumes préparés; fruits transformés; produits carnés 
transformés; fruits à coque transformés; produits de la 
mer transformés; légumes transformés; légumineuses 
séchées; légumineuses préparées; légumineuses 
conservées; légumineuses transformées; produits à base 
de fruits de mer; produits de la mer, non vivants; fruits de 
mer transformés; graines préparées; coquillages non 
vivants; mélanges à grignoter composés de fruits 
déshydratés et de fruits à coque transformés; mélanges 
pour potages; soupes; graines de soja conservées à 
usage alimentaire; protéines végétales texturées utilisées 
en tant qu'allongeurs de viande; tofu; extraits de légumes 
à usage culinaire; salades de légumes; succédanés de 
viande à base de légumes; colorants à café non laitiers; 
colorants pour café à base de produits laitiers; poudres de 
lait entier modifié par des enzymes de raccourcissement; 
lait non laitier; fonds de cuisson, bouillons et consommés; 
pickles; extraits à base de fruits et de légumes à usage 
culinaire; produits de base pour la préparation de milk-
shakes. 
Classe 30 : Aromatisants alimentaires; aromates, autres 
que les huiles essentielles, pour aliments; aromatisants, 
autres qu'huiles essentielles, pour produits à boire; sels, 
assaisonnements, aromates et condiments; Aromatisants 
pour aliments et produits à boire, autres que huiles 
essentielles; préparations alimentaires à base de malt; 
extraits de malt à usage alimentaire; extraits de malt à 
utiliser comme aromatisant; condensats de fumée 
naturelle (aromatisants) pour produits alimentaires ou 
produits à boire; enrobages assaisonnés, produits à 
frotter pour l'assaisonnement, marinades et produits de 
glaçage pour produits alimentaires; agrégats composés 
essentiellement de bretzels, riz, popcorn, crackers, 
céréales prêtes à consommer et transformées, graines 
transformées, chocolat et bonbon; chocolat et bonbon à 
ajouter à des produits laitiers, du yaourt glacé ou de la 
crème glacée; confiseries laitières, yaourt glacé ou crème 
glacée incluant des mélanges ou nappages ajoutés; liants 
pour crèmes glacées à base d'amidon; épaississants pour 
la cuisson; café; thé; cacao; café de substitution; 
préparations à base de céréales; confiseries; glaces 
comestibles; sauces (condiments); aromatisants, autres 
que les huiles essentielles, pour milkshakes; 
assaisonnements mélangés; produits à base de chocolat; 
arômes de chocolat; condiments; essences culinaires; 
fines herbes séchées; assaisonnements secs; épices 
alimentaires; extraits utilisés en tant qu'aromates [autres 
que les huiles essentielles]; exhausteurs de goût pour 
nourriture, autres que les huiles essentielles]; essences 
pour produits alimentaires, à l'exception d'essences 
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volatiles et huiles essentielles; aromatisants et 
assaisonnements; sauces aux fruits; marinades; herbes 
aromatiques transformées; relish [condiment]; sauces; 
aromatisants alimentaires salés pour aliments pour 
animaux [autres qu'huiles essentielles]; aromatisants 
alimentaires salés à usage alimentaire [autres qu'huiles 
essentielles]; pâtes, chutneys et sauces salés; 
assaisonnements; épices; épaississants d'origine 
végétale; sauces à usage culinaire; sauces à salade; 
sauces au jus de viande; préparations pour sauces au jus 
de viande; préparations pour la confection de sauces; 
préparations pour la confection de sauces au jus de 
viande; sauces de type ''salsa''; sauces salées utilisées 
comme condiments; barres de céréales et barres 
énergétiques; produits de boulangerie; sucreries 
[bonbons]; desserts réfrigérés; crackers; crème au 
caramel; crème anglaise; desserts sous forme de 
mousses [confiseries]; puddings desserts; produits 
alimentaires contenant du chocolat [en tant que principal 
composant]; produits alimentaires contenant du cacao [en 
tant que principal composant]; succédanés de chocolat; 
bonbons, barres sucrées et gommes à mâcher; 
pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits (cookies); desserts 
préparés [à base de chocolat]; desserts préparés 
[confiseries]; biscuits assaisonnés; aliments à grignoter se 
composant essentiellement de confiseries; pâtisseries; 
pâtés en croûte; Desserts préparés [pâtisseries]; 
gaufrettes; bonbons au chocolat; tablettes de chocolat; 
édulcorants naturels; glaçages et garnitures sucrés; 
sirops aromatisants; sirops de glucose à usage 
alimentaire; sirops pour nappages; confiseries glacées; 
yaourts glacés [confiseries glacées]; produits à boire 
glacés à base de chocolat; produits à boire glacés à base 
de cacao; produits à boire glacés à base de café; crèmes 
glacées; mélanges pour crèmes glacées; succédanés de 
crèmes glacées; crèmes glacées sans produits laitiers; 
succédanés de thé; boissons contenant du chocolat; 
produits à boire à base de chocolat; boissons à base de 
cacao; produits à boire à base de café; produits à boire à 
base de thé; chocolat; produits à boire à base de chocolat 
avec du lait; produits à boire au cacao avec du lait; 
produits à boire au café contenant du lait; aromatisants au 
café; préparations pour la confection de produits à boire 
[à base de cacao]; préparations pour la confection de 
boissons [à base de thé]; préparations pour la fabrication 
de produits à boire [à base de café]; préparations pour la 
confection de produits à boire [à base de chocolat]; 
extraits de thé; céréales; pâtes à cuire, pâtes et mélanges 
correspondants; pâtes alimentaires fraîches et séchées, 
nouilles et boulettes de pâte; préparations alimentaires à 
base de graines; épaississants organiques pour la 
cuisson de produits alimentaires; amidons naturels à 
usage alimentaire; amidons modifiés à usage alimentaire 
[autres qu'à usage médical]; préparations pour la 
fabrication de produits de boulangerie; céréales 

transformées à usage alimentaire pour la consommation 
humaine; graines transformées pour l'alimentation 
humaine; agents épaississants pour la cuisson de 
produits alimentaires; levures et agents levants; mélanges 
préparés prêts à l'emploi pour la boulagerie; préparations 
pour pâtes à pain; préparations pour pâtisseries; 
inclusions et particules sucrées à base de confiseries, 
sucre, céréales ou cacao, à savoir morceaux de chocolat, 
morceaux de bonbon, morceaux de cookie, morceaux de 
popcorn, morceaux de bretzels, morceaux de crackers, 
morceaux de caramel, morceaux de caramel au beurre, 
aliment à grignoter (se composant de flocons d'avoine, de 
fruits à coque et de miel), sauces sucrées, aromatisants 
alimentaires sucrés et salés; levures; extraits de levure; 
poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; glace à rafraîchir; 
repas ou plats préparés se composant de riz, avec 
adjonction de viande, poisson ou légumes; aliments à 
grignoter, repas ou plats préparés se composant 
essentiellement de céréales, graines, pâtes alimentaires, 
pâtisseries, pain, confiseries, riz ou nouilles; aromatisants 
de produits laitiers; extraits à base naturelle, autres 
qu'huiles essentielles, pour l'aromatisation de produits 
alimentaires; solutions de saumurage sous forme de 
vinaigre et de saumure pour le saumurage et la cuisson; 
solutions de marinage sous forme de vinaigre et saumure 
pour la cuisine utilisées dans des produits de boulangerie, 
produits de confiserie, produits laitiers, produits de viande, 
aliments pour êtres humains ou aliments pour animaux; 
inclusions pour produits laitiers, crème glacée, desserts à 
la crème glacée, confiseries à la crème glacée, 
confiseries glacées, yaourt glacé, sorbets, sorbets laitiers, 
coupes glacées, yaourt ou milk-shake, à savoir popcorn, 
bretzels, crackers, bonbons durs, caramels au beurre, 
croquants au chocolat et bonbon, écorces de chocolat et 
bonbon, pâte à cookie, chocolat et caramel, y compris 
morceaux de tous les produits précités; inclusions pour 
produits laitiers, crème glacée, desserts à la crème 
glacée, confiseries à la crème glacée, confiseries glacées, 
yaourt glacé, sorbets, sorbets laitiers, coupes glacées, 
yaourt ou milk-shake, à savoir sirops de nappage et 
aromatisants, sauces, agrégats et morceaux de céréales 
prêtes-à-consommer et transformées composés 
essentiellement de morceaux de céréales prêtes-à-
consommer et transformées, bretzels, crackers, 
vermicelles de bonbon et autres morceaux de confiseries, 
à savoir confiseries au chocolat et confiseries en sucre; 
mélanges pour boissons nutritionnelles à base de 
glucides à utiliser en tant que substituts de repas. 
Classe 32 : Bières; produits à boire sans alcool; vins sans 
alcool; cocktails sans alcool; cidres sans alcool; produits à 
boire avec adjonction de gaz carbonique aromatisés; 
boissons sans alcool non gazéifiées; jus; eaux; eaux 
gazéifiées; eaux minérales; produits à boire aux fruits et 
jus de fruits; sirops pour la fabrication de produits à boire; 
préparations pour la fabrication de produits à boire; 



BOPI_09MQ/2022        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

498 

 

 

produits à boire contenant des vitamines; boissons 
énergisantes; boissons glacées à base de fruits; produits 
à boire congelés avec adjonction de gaz carbonique; 
boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; 
produits à boire enrichis en protéines pour sportifs; 
produits à boire de type sorbet; produits à boire à base de 
lactosérum; produits à boire à base de fruits; extraits de 
fruits sans alcool; smoothies; smoothies aux légumes; 
concentrés pour la préparation de boissons de fruits; 
concentrés à utiliser pour la préparation de boissons sans 
alcool; cordiaux; essences pour la fabrication de produits 
à boire; extraits à base naturelle, de fruits et de légumes 
sans alcool pour la confection de produits à boire. 
(540)  

 
 

(731) KERRY GROUP PLC., Prince's Street Tralee (IE) 
(740) FRKELLY; 27 Clyde Road Ballsbridge Dublin 4 (IE). 

Couleurs revendiquées : Bleu marine, blanc et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 127677 

(111b) 1664866 
(151) 03/12/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels de jeux; programmes logiciels pour 
jeux vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; 
cartouches pour jeux informatiques (logiciels); cartouches 
pour jeux vidéo [logiciels]; logiciels; didacticiels; logiciels 
d'applications; logiciels communautaires; logiciels de 
téléphonie informatique; Logiciels interactifs; logiciels de 
communication; programmes informatiques; composants 
électroniques pour machines de jeux d'argent; cartouches 
de jeu destinées à être utilisées avec des appareils de jeu 
électroniques; automates à musique à prépaiement [juke-
box]; guichets automatiques [DAB]. 
Classe 28 : Jeux; jeux de sport; jeux de manipulation; jeux 
mécaniques; jeux musicaux; jeux électroniques; jeux de 
société; jeux de plateau; jeux de questions-réponses; 
appareils pour jeux; jeux d'arcade; jeux d'adresse et 
d'action; appareils de jeu électroniques de poche; jeux 
informatiques de poche; roues de loterie; billets de loterie; 
machines à sous [machines de jeu]; automates de jeu; 
machines de jeu à prépaiement; équipements de jeu à 
billets; machines de jeu à affichage à cristaux liquides; 
jetons pour jeux; jeux automatiques utilisés dans les 
arcades; machines de jeux d'arcade. 
Classe 41 : Jeux d'argent; organisation de loteries; 

tombolas [loteries]; organisation et animation de loteries; 
location d'équipements de jeu; services de casinos; mise 
à disposition d'installations de casinos; location de jeux de 
casino; mise à disposition d'installations de casinos [jeux 
d'argent]; mise à disposition de casinos et maisons de jeu; 
services de casinos, jeux d'argent et paris; exploitation de 
salles de jeux; services de salle d'arcade. 
(540)  

 
 

(731) EAGLELINE LIMITED, The Victoria Centre, Unit 2, 
Lower Ground Floor, Valletta Road Mosta (MT) 
(740) JUDr. Pavel Hrášek, advokát; Týnská 1053/21 CZ-
110 00 Praha 1 (CZ). 

Couleurs revendiquées : Rouge, jaune, bleu, gris, noir 
et orange. 

______________________________________________ 

(111) 127678 

(111b) 1664946 
(151) 23/11/2021 
(511) 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Aluminium; garnitures métalliques pour 
conduites d'air comprimé; ferrures pour la construction; 
métal blanc; balises métalliques, non lumineuses; cuves 
métalliques; poutres métalliques; poutrelles métalliques; 
bouteilles [contenants] métalliques pour gaz comprimé ou 
air liquide; balustrades métalliques; boîtes à conserves 
métalliques; dévidoirs métalliques non mécaniques pour 
tuyaux flexibles; piscines [structures] métalliques; 
béryllium [glucinium]; tonnelles [structures] métalliques; 
blooms [métallurgie]; lingots de métaux communs; ancres; 
boulons métalliques; boulons à oeil; barriques 
métalliques; bouées de corps-morts en métal; barils 
métalliques; bracelets d'identité métalliques; bronze; 
cloches; sonnailles; lettres et chiffres en métaux 
communs à l'exception de caractères d'imprimerie; silos 
métalliques; bustes en métaux communs; vanadium; 
baignoires d'oiseaux [structures] métalliques; soupapes, 
valves et clapets métalliques, autres que parties de 
machines; vis métalliques; volières [structures] 
métalliques; tungstène; trémies métalliques non 
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mécaniques; portails métalliques; manchons 
[quincaillerie]; viroles pour manches; enseignes 
métalliques; plongeoirs métalliques; gabarits de 
chargement métalliques pour wagons de chemin de fer; 
écrous métalliques; galène [minerai]; celtium [hafnium]; 
clous; pointes [clous]; clous pour fers à cheval; chevilles 
métalliques pour chaussures; germanium; mordaches; 
portes blindées métalliques; portes métalliques; portes 
pliantes métalliques; portes battantes automatiques 
métalliques; portes battantes métalliques; mitres de 
cheminées métalliques; distributeurs fixes de serviettes, 
en métal; ferme-porte métalliques non électriques; 
maisons préfabriquées [prêts-à-monter] métalliques; 
plaques commémoratives métalliques; tuyaux de 
cheminées métalliques; tampons [chevilles] en métal; 
auges à mortier métalliques; contenants de 
conditionnement en métal; récipients métalliques pour 
stocker des acides; jalousies métalliques; stores 
d'extérieur métalliques; fer brut ou mi-ouvré; feuillards de 
fer; gouttières métalliques; caniveaux métalliques; fer-
blanc; fiches [quincaillerie métallique]; brames; verrous de 
portes métalliques; espagnolettes métalliques; targettes; 
pattes d'attache métalliques pour la fermeture de sacs; 
boulons clavetés métalliques pour câbles; crampons 
métalliques; sabots de Denver; rivets métalliques; 
fermetures de boîtes métalliques; serrures métalliques 
pour sacs; serrures métalliques pour véhicules; serrures 
métalliques autres qu'électriques; cadenas métalliques 
non électroniques; serrures à ressort; fermetures de 
récipients métalliques; bondes métalliques; loquets 
métalliques; étriers de tension; raccords métalliques pour 
chaînes; panneaux routiers métalliques, ni lumineux ni 
mécaniques; plaques d'immatriculation métalliques; 
signalisation métallique, non lumineuse et non 
mécanique; clôtures métalliques; boucles en métaux 
communs [quincaillerie]; bronzes [objets d'art]; objets d'art 
en métaux communs; quincaillerie métallique; indium; 
cabines de bain métalliques; cabines d'insonorisation en 
métal transportables; cabines téléphoniques en métal; 
cadmium; cabines métalliques pour la peinture au pistolet; 
câbles aériens; cordages métalliques; bidons métalliques; 
structures en métal pour l'horticulture; châssis de serres 
métalliques; charpentes métalliques; corniches 
métalliques; patinoires [structures] métalliques; cermets; 
clapets métalliques pour conduites d'eau; vannes, 
soupapes ou robinets métalliques de purge ou de 
vidange; cages métalliques pour animaux sauvages; clés 
métalliques; pieux d'amarrage métalliques; cobalt brut; 
coquilles [fonderie]; coudes métalliques pour tuyaux; 
roulettes de lits métalliques; roulettes métalliques pour 
meubles; collecteurs métalliques pour canalisations; 
sonnettes de portes métalliques, non électriques; 
coffrages métalliques pour puits de pétrole; piliers 

métalliques pour la construction; capuchons de 
cheminées métalliques; capsules de bouteilles 
métalliques; capsules d'étanchéité en métal; piquets de 
tente métalliques; chevilles métalliques; anneaux de 
cuivre; anneaux fendus en métaux communs pour clés; 
anneaux métalliques; garnitures de portes métalliques; 
garnitures de fenêtres métalliques; équerres métalliques 
pour la construction; constructions métalliques; 
constructions transportables métalliques; constructions en 
acier; contenants métalliques pour la vidange d'huile; 
conteneurs en métal [stockage, transport]; contrerails 
métalliques pour voies ferrées; paniers métalliques; 
dormants de portes métalliques; tool boxes of metal, 
empty; limons parties d'escaliers métalliques; crampons 
[étriers à griffes]; robinets métalliques pour tonneaux; 
cuvelages métalliques; équerres métalliques pour 
meubles; toitures métalliques; toitures métalliques, 
incorporant des cellules photovoltaïques; plaques 
tournantes; bouchons à visser métalliques pour bouteilles; 
couvercles métalliques pour trous d'homme; crochets 
[quincaillerie métallique]; équipements d'alpinisme à 
savoir pitons métalliques; crémaillères; crochets 
métalliques pour ardoises de toitures; arrêts de fenêtres 
métalliques; crochets de portemanteaux métalliques; 
porte-sacs métalliques; patères [crochets] métalliques 
pour vêtements; poulaillers métalliques; coffres 
métalliques; laiton brut ou mi-ouvré; bandes à lier 
métalliques; échafaudages métalliques; escaliers 
métalliques; échelles métalliques; limonite; tôles d'acier; 
acier moulé; pièges pour animaux sauvages; magnésium; 
manganèse; armatures métalliques pour béton; armatures 
métalliques pour courroies; armatures métalliques pour 
conduites; armatures métalliques pour la construction; 
matériaux pour voies ferrées métalliques; matériel fixe de 
funiculaires; matériaux de construction métalliques; 
matériaux de construction réfractaires métalliques; mâts 
[poteaux] métalliques; mâts en acier; cuivre brut ou mi-
ouvré; tôles et plaques en métal; métaux communs bruts 
ou mi-ouvrés; métaux pyrophoriques; métaux en poudre; 
moulures métalliques pour la construction; molybdène; 
heurtoirs métalliques; manchons de tuyaux métalliques; 
pointes métalliques pour chaussures; marquises 
[structures] métalliques; bronzes [monuments funéraires]; 
tombes métalliques; solins métalliques pour la 
construction; cornières pour toitures métalliques; éclisses 
de rails; enclumes; enclumes portatives; bigornes; cosses 
de cordages; embouts de cannes métalliques; menottes; 
ajutages métalliques; caillebotis métalliques; tendeurs de 
courroies métalliques; tendeurs de bandes métalliques 
[étriers de tension]; tendeurs de fils métalliques [étriers de 
tension]; tendeurs de bandes de fer [étriers de tension]; 
alliage argent-nickel; nickel; niobium; raccords de 
graissage; liens métalliques à usage agricole; fils à lier 
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métalliques; numéros de maisons métalliques non 
lumineux; bretelles métalliques pour la manutention de 
fardeaux; revêtements de murs métalliques pour la 
construction; moulures métalliques pour corniches; 
encadrements de tombes métalliques; lattes métalliques; 
cerceaux métalliques pour barils; revêtements de parois 
métalliques pour la construction; palissades métalliques; 
glissières de sécurité métalliques pour routes; écrans de 
fourneaux; protections d'arbres métalliques; treillis 
métalliques; arrêts de portes en métal; butoirs en métal; 
arrêts de fenêtres métalliques; fenêtres métalliques; 
ferrures de portes; ferrures de fenêtres; étain; coffrages 
métalliques pour le béton; limailles; poteaux métalliques 
pour lignes électriques; étançons métalliques; tuyaux de 
dérivation métalliques; monuments métalliques; 
monuments funéraires métalliques; rampes métalliques 
pour le passage de véhicules; panneaux acoustiques 
métalliques; panneaux de portes métalliques; lambris 
métalliques; panneaux de signalisation métalliques, ni 
lumineux, ni mécaniques; plaques métalliques pour la 
construction; cloisons métalliques; linteaux métalliques; 
vasistas métalliques; pentures; plaques métalliques de 
calage; rampes de lancement de fusées métalliques; 
quais préfabriqués métalliques; carrelage mural 
métallique; carreaux de sol métalliques; carreaux pour la 
construction métalliques; plaques d'ancrage; dalles de 
pavage métalliques; dalles funéraires métalliques; 
carrelages métalliques; dalles métalliques pour la 
construction; plombs de sécurité; palettes de chargement 
métalliques; palettes de manutention métalliques; palettes 
de transport métalliques; plateaux métalliques; piquets 
métalliques pour plantes et arbres; chenets; blindages 
métalliques; pavés métalliques; couvertures de toits 
métalliques; revêtements métalliques pour la construction; 
revêtements métalliques pour la construction; manteaux 
de cheminée métalliques; feuillards d'acier; planchers 
métalliques; seuils métalliques; barres d'appui métalliques 
pour baignoires; plafonds métalliques; alliages de 
brasage; soudures d'or; soudures d'argent; colliers de 
serrage métalliques pour tuyaux; enrouleurs métalliques 
non mécaniques pour tuyaux flexibles; quais flottants 
métalliques pour l'amarrage des bateaux; fils d'aluminium; 
fil de fer; fils en métaux communs; fils en alliages de 
métaux communs à l'exception de fils à fusibles; fil de fer 
barbelé; fils de cuivre non isolés; fils métalliques pour le 
brasage tendre; fils d'acier; ressorts [quincaillerie 
métallique]; baguettes métalliques pour le soudage; 
baguettes métalliques pour le brasage et le soudage; 
baguettes métalliques pour le brasage; barres métalliques 
écroûtées; barres métalliques étirées et polies; barres 
d'acier clair; barres d'acier laminées à chaud; distributeurs 
de sacs pour déchets canins, fixes, métalliques; châssis 
de fenêtres métalliques; châssis métalliques pour la 

construction; crucifix en métaux communs, autres 
qu'articles de bijouterie; récipients métalliques pour 
combustibles liquides; récipients métalliques pour le gaz 
sous pression ou l'air liquide; cuves métalliques; 
conteneurs flottants métalliques; rails métalliques; sangles 
métalliques pour la manutention de fardeaux; garde-feu 
métalliques; grilles métalliques; galets de portes; minerais 
de fer; minerais métalliques; minerais de chrome; 
poignées de portes métalliques; boutons [poignées] en 
métal; palplanches métalliques; porcheries métalliques; 
plomb brut ou mi-ouvré; coffres-forts [métalliques ou non 
métalliques]; coffres-forts, électroniques; moustiquaires 
métalliques; caveaux métalliques; décrottoirs; raccords 
métalliques de câbles non électriques; éléments de 
branchement métalliques pour tuyaux; tuyères 
métalliques; métal antifriction; alliages d'étain plaqué 
argent; alliages de métaux communs; liens de gerbes 
métalliques; liens métalliques; fermetures de bouteilles 
métalliques; volets métalliques; alliages d'acier; acier brut 
ou mi-ouvré; feuilles d'étain; statues en métaux communs; 
figurines en métaux communs; chantiers [supports] 
métalliques pour tonneaux; stèles funéraires métalliques; 
barreaux pour rampes métalliques; étables métalliques; 
colonnes d'affichage métalliques; poteaux métalliques; 
poteaux télégraphiques métalliques; aiguilles de chemins 
de fer; marchepieds [échelles] métalliques; élingues 
métalliques pour la manutention de fardeaux; degrés 
[marches] d'escaliers métalliques; agrafes de courroies de 
machines métalliques; plaques funéraires métalliques; 
plaques d'identité nominatives métalliques; tabourets-
escabeaux métalliques; tantale [métal]; serres métalliques 
transportables; titane; tissus métalliques; tombac; 
escaliers mobiles métalliques pour l'embarquement de 
passagers; câbles métalliques non électriques; filins 
d'acier; tuyauteries métalliques; conduites forcées 
métalliques; conduites d'eau métalliques; tuyaux de 
descente métalliques; conduits métalliques d'installations 
de ventilation et de climatisation; tuyaux de drainage 
métalliques; cheminées métalliques; tuyaux métalliques; 
conduits métalliques pour installations de chauffage 
central; tuyaux d'acier; tourniquets automatiques 
métalliques; cornières métalliques; emballages en fer-
blanc; entrebâilleurs de portes métalliques; installations 
métalliques pour parquer des bicyclettes; dispositifs 
métalliques pour la fermeture de fenêtres, non 
électriques; dispositifs en métal pour l'ouverture de portes, 
non électriques; dispositifs métalliques pour l'ouverture de 
fenêtres, non électriques; dispositifs métalliques répulsifs 
actionnés par le vent contre les oiseaux; ferrotungstène; 
ferromolybdène; ferrosilicium; ferrotitane; ferrochrome; 
figures en métaux communs; mâts de drapeau 
[structures] en métal; mâts de drapeau à main en métal; 
brides métalliques [colliers]; girouettes; feuilles 
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d'aluminium; métaux sous forme de feuilles ou poudre 
pour imprimantes 3D; feuilles métalliques pour 
l'emballage et l'empaquetage; moules à glace 
métalliques; moules métalliques pour la fonderie; 
garnitures de cercueils métalliques; garnitures métalliques 
pour lits; garnitures métalliques pour meubles; pinces 
d'attache métalliques pour câbles et tuyaux; chrome; 
chaînes pour bestiaux; chaînes métalliques; chaînes de 
sûreté; zinc; zirconium; tuiles flamandes métalliques; 
tuiles métalliques pour toitures; fonte brute ou mi-ouvrée; 
rondelles métalliques; billes d'acier; charnières 
métalliques; poteaux métalliques; cassettes de sûreté; 
poulies métalliques autres que pour machines; poulies de 
fenêtres en métal; traverses de chemins de fer 
métalliques; crémones; clavettes métalliques; éperons; 
fiches [quincaillerie]; stores roulants en acier; clenches; 
écussons métalliques pour véhicules; étiquettes en métal; 
pênes de serrures; caisses [métalliques ou non 
métalliques]; coffres à outils vides en métal; boîtes en 
métaux communs; Boîtes aux lettres métalliques. 
Classe 7 : Distributeurs automatiques de vente; 
Imprimantes 3D; machines électriques de soudage; 
appareils de brasage à gaz; appareils de vulcanisation; 
appareils pour la purification de l'acétylène; appareils de 
nettoyage à haute pression; appareils pour le tirage de 
bière sous pression; appareils pour l'aération d'eau; 
appareils d'aération de produits à boire; appareils 
électriques pour sceller des emballages en matières 
plastiques; appareils de découpe à l'arc électrique; 
appareils de soudage électrique à l'arc; appareils de 
soudage électriques; appareils encreurs pour machines à 
imprimer; appareils de brasage électriques; garnitures de 
chaudières de machines; vases d'expansion [parties de 
machines]; cylindres [parties de machines]; dévidoirs 
mécaniques pour tuyaux flexibles; patins de freins, autres 
que pour véhicules; bétonnières de chantier; bobines 
[parties de machines]; bobines de métiers à tisser; 
herses; boîtes d'essieu [parties de machines]; bulldozers; 
trémies pour le déchargement mécanique; tarières de 
mines; dispositifs de levage pour wagons de chemin de 
fer; cylindres de laminoirs; vilebrequins; rouleaux 
d'impression pour machines; arbres à cames pour 
moteurs de véhicules; arbres de transmission, autres que 
pour véhicules terrestres; soupapes [parties de 
machines]; ventilateurs pour moteurs (motors) et moteurs 
(engines); bancs de sciage [parties de machines]; 
vanneuses; vibrateurs [machines] à usage industriel; 
paliers [parties de machines]; chauffe-eau en tant que 
parties de machines; soufflets [parties de machines]; 
agitateurs; installations de forage flottantes ou non 
flottantes; tondeuses [machines]; garnitures de cardes 
[parties de machines à carder]; arrache-clous électriques; 
groupes électrogènes de secours; alternateurs; dynamos; 

dynamos pour bicyclettes; générateurs de courant; 
générateurs d'électricité; commandes hydrauliques pour 
machines, moteurs ou groupes moteurs; silencieux 
d'échappement pour moteurs et moteurs (engines); têtes 
de forage [parties de machines]; mèches de forage 
[parties de machines]; culasses pour groupes moteurs; 
chalumeaux de brasage au gaz; chalumeaux à gaz; 
râteleuses; égrappoirs [machines]; tamis [machines ou 
parties de machines]; collecteurs de boue [machines]; 
goudronneuses; chenilles en caoutchouc en tant que 
parties de machines à chenilles pour l'exploitation minière; 
chenilles en caoutchouc en tant que parties de chasse-
neige à chenilles; chenilles en caoutchouc en tant que 
parties de machines et appareils de chargement-
déchargement; chenilles en caoutchouc en tant que 
parties de machines agricoles à chenilles; chenilles en 
caoutchouc en tant que parties de véhicules à chenilles 
pour machines de construction; moteurs hydrauliques de 
tous types; groupes moteurs pour l'aéronautique; moteurs 
d'avions; groupes moteurs pour véhicules à coussin d'air; 
groupes moteurs à air comprimé; moteurs à réaction, 
autres que pour véhicules terrestres; groupes moteurs 
pour bateaux; moteurs d'entraînement, autres que pour 
véhicules terrestres; moteurs, autres que pour véhicules 
terrestres; mécanismes de propulsion, autres que pour 
véhicules terrestres; désaérateurs d'eau d'alimentation; 
désintégrateurs; tympans [imprimerie]; porte-outils [parties 
de machines]; dégazonneuses; membranes de pompes; 
dispositifs hydrauliques pour la fermeture de portes; 
dispositifs pneumatiques pour la fermeture de portes; 
ferme-porte électriques; ciseaux de machines; vérins 
[machines]; crics à crémaillère; tapis roulants; perceuses 
à main électriques; concasseurs électriques de cuisine; 
carneaux de chaudières de machines; moissonneuses 
[machines agricoles]; moissonneuses-lieuses; meules de 
moulin; râteaux de râteleuse; déchiqueteurs [machines] à 
usage industriel; broyeurs électriques de cuisine; 
injecteurs pour groupes moteur; couveuses pour oeufs; 
outils [parties de machines]; outils électriques pour 
l'affûtage de carres de skis; outils portatifs, autres que 
ceux à fonctionnement manuel; instruments agricoles 
autres que ceux à fonctionnement manuel; condenseurs à 
air; câbles de commande pour machines, moteurs ou 
groupes moteurs; cabestans; calandres; repasseuses à 
rouleau portables pour textiles; fossoirs [charrues]; 
carburateurs; coulisseaux de tricoteuses; carters pour 
machines, moteurs et groupes moteurs; rouleaux 
compresseurs à vapeur; soupapes de pression [parties de 
machines]; soupapes à clapet [parties de machines]; 
détendeurs de pression [parties de machines]; capots 
[parties de machines]; roues de machines; roues libres, 
autres que pour véhicules terrestres; collecteurs de tartre 
pour chaudières de machines; formes pour chaussures 
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[parties de machines]; plaquettes de freins, autres que 
pour véhicules; segments de pistons; bagues de 
graissage [parties de machines]; moissonneuses et 
batteuses; haveuses de houille; compresseurs 
[machines]; pompes à air [installations de garages]; 
compresseurs pour réfrigérateurs; transporteurs 
[machines]; transporteurs à courroie; convertisseurs 
d'aciéries; condensateurs de vapeur [parties de 
machines]; aérocondenseurs; arracheuses [machines]; 
béliers [machines]; lances thermiques [machines]; 
machines mécaniques pour la distribution d'aliments au 
bétail; cassettes pour matrices [imprimerie]; boîtes de 
vitesses autres que pour véhicules terrestres; boîtes de 
graissage [machines]; cages [parties de machines]; 
moissonneuses; chaudières de machines; moulins à café, 
autres qu'à fonctionnement manuel; robinets [parties de 
machines, moteurs ou groupes moteurs]; grues [appareils 
de levage]; ponts roulants; grues mobiles; séparateurs 
d'eau; pistolets pour la pulvérisation de peinture; 
manivelles [parties de machines]; tours de potiers; meules 
à aiguiser [parties de machines]; cultivateurs [machines]; 
lampes de brasage tendre; treuils; socs de charrues; 
courroies pour transporteurs; graisseurs [parties de 
machines]; magnétos d'allumage; manipulateurs 
automatiques [machines]; barattes; matrices d'imprimerie; 
volants de machines; machines à tondre les animaux; 
machines soufflantes; machines à tricoter; machines de 
galvanisation; cintreuses; machines à repasser; machines 
pour l'exploitation minière; souffleries pour la 
compression, l'aspiration et le transport de gaz; souffleries 
pour la compression, l'aspiration et le transport des 
grains; treuils pour la pêche; machines de galvanoplastie; 
cacheteuses de bouteilles; machines de scellage à usage 
industriel; gaufreuses; machines de gravure; finisseuses; 
pilons [machines]; dispositifs d'élimination de déchets; 
machines pour le repassage de lames; machines pour 
travaux de terrassement; machines de corderie; machines 
pour la fabrication de dentelle; machines à beurre; 
machines à cigarettes à usage industriel; machines pour 
la fabrication de saucisses; machines à stéréotyper; 
métiers de bonneterie; machines pour la teinture; 
machines rince-bouteilles; lave-vaisselle; soutireuses à 
bouteilles; coupe-fromages, électriques; machines pour le 
cordage de raquettes; machines pour le travail du cuir; 
machines de laiterie; machines pour le travail du verre; 
machines pour la transformation du tabac; décortiqueurs 
de céréales; machines pour la peinture; machines de 
raffinage de pétrole; machines à éplucher; machines pour 
la transformation des matières plastiques; appareils pour 
le traitement de minerais; machines pour l'impression sur 
tôle; machines de brasserie; machines pour le 
badigeonnage; balayeuses de route automotrices; 
machines à parer le cuir; machines pour la fabrication de 

bitume; machines pour la fabrication de papier; machines, 
électriques, pour la fabrication de pâtes alimentaires; 
machines pour la production de sucre; machines de 
désherbage; machines de tamisage; tamiseurs de 
cendres [machines]; machines à puddler; grugeoirs 
[machines-outils]; trancheuses à pain; machines pour la 
construction de routes; machines pour la construction de 
voies ferrées; machines pour l'industrie textile; pilons 
[machines]; machines pour la pose de rails; capsuleuses 
de bouteilles; machines à boucher les bouteilles; 
machines pour le compactage de déchets; épluche-
légumes électriques; estampilleuses; machines 
d'estampage; machines à ravauder; machines à traire; 
machines de drainage; machines d'empaquetage; 
égreneuses; machines et appareils de reliure à usage 
industriel; machines et appareils de nettoyage électriques; 
shampouineuses électriques (machines et appareils) pour 
tapis et moquettes; machines et appareils électriques de 
polissage; machines à ajuster; machines à poinçonner; 
machines de rivetage; machines de cuisine électriques; 
machines de fonderie; lisseuses; écharneuses; machines 
de minoterie; composeuses [imprimerie]; machines à 
ourler; machines à râper les légumes; machines à tresser; 
machines de rinçage; machines à essorer le linge; 
machines de découpe; groupes moteurs à vapeur; 
machines d'impression; rotatives; machines d'impression 
à jet d'encre industrielles; machines à air comprimé; 
machines de travail du sol à usage agricole; machines à 
ébavurer; machines de filature; machines de remplissage; 
ratineuses (machines); coupeuses [machines]; machines 
à satiner; machines agricoles; malaxeuses; machines de 
tri pour l'industrie; piqueuses (machines); machines à 
laver [blanchisserie]; machines à laver à prépaiement; 
tondeuses [machines]; métiers à filer; métiers à tisser; 
pétrins mécaniques; machines typographiques; machines 
pour la photocomposition; batteuses; batteurs électriques; 
machines d'empaquetage; machines de conditionnement; 
machines de filtration; machines à moulurer; cardes 
(machines); machines à coudre; machines à couler les 
caractères d'imprimerie; machines électromécaniques 
pour l'industrie chimique; étiqueteuses [machines]; 
moulins [machines]; moulins à usage domestique autres 
qu'à main; moulins à poivre autres que ceux à 
fonctionnement manuel; moulins centrifuges; rouages de 
machines; alimentateurs [parties de machines]; souffleries 
de forge; malaxeurs [machines]; mélangeurs électriques à 
usage ménager; sacs d'aspirateur; batteuses; marteaux 
pneumatiques; marteaux [parties de machines]; martinets 
(marteaux à soulèvement); marteaux-pilons; appareils de 
renvidage mécaniques; motoculteurs; moteurs pour 
bateaux; embrayages, autres que pour véhicules 
terrestres; hachoirs à viande [machines]; 
surcompresseurs; garnitures de freins, autres que pour 
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véhicules; guidages de machines; buses d'aspiration pour 
aspirateurs; accessoires d'aspirateurs de poussière pour 
la diffusion de parfums et désinfectants; pompes 
[machines]; pompes [parties de machines, moteurs ou 
groupes moteurs]; pompes d'aération pour aquariums; 
pompes à vide [machines]; pompes à air comprimé; 
pompes pour installations de chauffage; pompes à bière; 
pompes pour nage à contre-courant; pompes de 
lubrification; pompes à carburant autorégulatrices; 
pompes de distribution de carburant pour stations-
services; pompes centrifuges; Pompes de distribution 
d'hydrogène pour stations-service; lames [parties de 
machines]; ouvre-boîtes électriques; lames de faucheuse; 
lames de hache-paille; couteaux électriques; cisailles 
électriques; ciseaux électriques; spiraliseurs de légumes 
électriques; bâtis de moteur autres que pour véhicules 
terrestres; chaises de paliers pour machines; 
pulvérisateurs [machines]; arbres pour machines; 
purgeurs automatiques de vapeur d'eau; mandrins 
[parties de machines]; mandrins de perceuses [parties de 
machines]; collecteurs d'échappement pour groupes 
moteurs; fers à souder à gaz; fers de brasage électriques; 
surchauffeurs; engrenages, autres que pour véhicules 
terrestres; démultiplicateurs autres que pour véhicules 
terrestres; machines de forage; scies [machines]; 
tronçonneuses; pistolets [outils à cartouches explosives]; 
pistolets à colle électriques; pistolets à air comprimé pour 
l'extrusion de mastics; alimentateurs pour carburateurs; 
appareils d'alimentation pour chaudières de machines; 
rampes de chargement; charrues; transporteurs 
pneumatiques; commandes pneumatiques pour 
machines, moteurs ou groupes moteurs; chaises pour 
machines; paliers antifriction pour machines; paliers à 
rouleaux; paliers autograisseurs; paliers pour arbres de 
transmission; roulements à billes; élévateurs; palans; 
ascenseurs, autres que remonte-pentes; poulies; lames 
de scies [parties de machines]; pistons [parties de 
machines ou de moteurs [engines]]; pistons 
d'amortisseurs [parties de machines]; pistons pour 
moteurs (engines); pistons de cylindres; convertisseurs 
catalytiques; convertisseurs de couple, autres que pour 
véhicules terrestres; convertisseurs de carburant pour 
groupes moteurs à combustion interne; presses 
[machines à usage industriel]; pressoirs à vin; presse-
fruits électriques à usage ménager; presses à fourrage; 
pressoirs; presses d'impression; presses typographiques; 
emboutisseuses; pédales d'entraînement pour machines 
à coudre; appareils de nettoyage à vapeur; robots de 
cuisine électriques; ressorts [parties de machines]; rouets 
de filature; poinçons de poinçonneuses; aspirateurs; 
tambours pour machines à broder; radiateurs [de 
refroidissement] pour moteurs et groupes moteurs; 
pulvérisateurs pour eaux d'égouts; aérographes pour 

l'application de couleurs; régulateurs [parties de 
machines]; régulateurs de pression [parties de machines]; 
régulateurs de vitesse pour machines, groupes moteur et 
moteurs; couteaux [parties de machines]; chalumeaux à 
découper à gaz; porte-lames [parties de machines]; lames 
de métiers à tisser; harnais de métiers à tisser; courroies 
pour machines; courroies d'élévateurs; courroies de 
ventilateurs pour moteurs et groupes moteurs; courroies 
de dynamo; courroies pour moteurs et groupes moteurs; 
bandes adhésives pour poulies; robots industriels; stylos 
d'impression 3D; démarreurs au kick pour motocycles; 
leviers de commande en tant que parties de machines, 
autres que pour machines de jeux; boîtes à étoupe 
[parties de machines]; dispositifs d'alimentation en papier 
[imprimerie]; fouets électriques à usage domestique; 
bougies d'allumage pour groupes moteurs à combustion 
interne; bougies de préchauffage pour moteurs diesel; 
segments de frein, autres que pour véhicules; faneuses; 
déshuileurs de vapeur; séparateurs de crème/lait; bagues 
à billes pour roulements; semoirs [machines]; pots 
d'échappement pour moteurs et groupes moteurs; pistons 
racleurs pour nettoyage de tuyaux; chasse-neige; lieuses 
de gerbes; accouplements d'arbres [machines]; joints 
[parties de groupes moteurs]; centrifugeuses électriques; 
hache-paille; ventouses pour machines à traire; bâtis pour 
machines; machines-outils; machines à découper et à 
tarauder; machines pour le travail du bois; machines à 
affûter; machines pour l'assemblage de bicyclettes; 
machines à mortaiser; machines pour le travail de pierres; 
machines pour le travail des métaux; machines de 
filetage; machines à dresser; machines à raboter; tours 
[machines-outils]; fraiseuses; rectifieuses; machines pour 
le tréfilage de métaux; laminoirs; démarreurs pour 
moteurs (motors) et moteurs (engines); stators [parties de 
machines]; diamants de vitriers [parties de machines]; 
tables de machines; mâts de charge; supports à chariot 
[parties de machines]; essoreuses centrifuges [non 
chauffées]; accouplements autres que pour véhicules 
terrestres; échangeurs thermiques [parties de machines]; 
transmissions pour machines; organes de transmission, 
autres que pour véhicules terrestres; tubes de chaudières 
[parties de machines]; éoliennes; turbines hydrauliques; 
turbines, autres que pour véhicules terrestres; 
turbocompresseurs; installations centrales de nettoyage 
par le vide; machines d'aspiration à usage industriel; 
machines pour la minéralisation d'eau potable; 
installations de lavage pour véhicules; dégraisseuses; 
installations d'aspiration de poussières pour le nettoyage; 
installations de criblage; installations pneumatiques de 
transport par tubes; installations de dépoussiérage pour le 
nettoyage; installations de condensation; unités flottantes 
de production, stockage et déchargement en mer [FPSO]; 
égouttoirs pneumatiques pour huiles usagées; appareils 
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de levage; machines d'aspiration d'air; diviseuses; 
dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion; 
dispositifs hydrauliques de fermeture de fenêtres; 
dispositifs pneumatiques de fermeture de fenêtres; 
dispositifs électriques pour la fermeture de fenêtres; 
appareils de lavage; botteleuses; appareils de roulage 
pour l'industrie minière; ouvre-portes hydrauliques; ouvre-
portes, pneumatiques; ouvre-portes électriques; 
dispositifs hydrauliques d'ouverture de fenêtres; dispositifs 
pneumatiques d'ouverture de fenêtres; dispositifs 
électriques pour l'ouverture de fenêtres; dispositifs 
électriques à manœuvrer les rideaux; distributeurs de 
ruban adhésif [machines]; dispositifs antipollution pour 
moteurs et groupes moteurs; machines 
électromécaniques pour la préparation de produits à 
boire; machines électromécaniques pour la préparation de 
nourriture; dispositifs de commande pour élévateurs; 
mécanismes de commande pour machines, groupes 
moteurs ou moteurs; cireuses électriques pour 
chaussures; machines et appareils à encaustiquer 
électriques; dispositifs pour le déplacement de charges 
sur coussin d'air; appareils de manutention pour 
opérations de chargement et déchargement; appareils 
élévateurs; tabliers de machines; filtres-presses; filtres de 
nettoyage d'air de refroidissement pour moteurs 
(engines); filtres en tant que parties de machines ou 
groupes moteur; moules [parties de machines]; plaques 
d'impression; tourillons [parties de machines]; machines 
centrifuges; Chaînes d'élévateurs [parties de machines]; 
chaînes de commande, autres que pour véhicules 
terrestres; chaînes de transmission, autres que pour 
véhicules terrestres; cylindres pour moteurs et moteurs 
(engines); cylindres de machines; cylindres d'imprimerie; 
vérins pneumatiques; navettes [parties de machines]; 
joints de cardan; bielles de moteurs; bielles pour 
machines; balais vapeur; poulies [parties de machines]; 
tuyaux d'aspirateurs; tournevis électriques; brosses 
[parties de machines]; balais de dynamo; brosses pour 
aspirateurs; brosses actionnées électriquement [parties 
de machines]; balais de charbon [électricité]; éjecteurs; 
costumes d’exosquelettes robotisés, autres qu'à usage 
médical; économiseurs de carburant pour moteurs et 
groupes moteurs; excavateurs; pelles mécaniques; 
élévateurs pour l'agriculture; moteurs électriques autres 
que pour véhicules terrestres; électrodes pour machines 
de soudage; marteaux électriques; cireuses à parquet 
électriques; cartouches pour machines de filtration; 
escaliers roulants; grappins automatiques; machines de 
découpe de métaux; machines utilisant le rayonnement 
laser. 
Classe 8 : Diamants de vitriers [parties d'outils à main]; 
appareils pour le tatouage; appareils d'épilation au laser, 
autres qu'à usage médical; rasoirs électriques ou non 

électriques; fusils à aiguiser; pierres à faux; vrilles [outils à 
main]; perçoirs; tarières [outils à main]; esserets; 
bouchardes; fourchettes à découper; fourchettes de table; 
houes [outils à main]; fourches agricoles [outils à main]; 
tondeuses à gazon [instruments à main]; harpons; 
harpons pour la pêche; arrache-clous, à fonctionnement 
manuel; râteaux [outils à main]; râteaux de golf; barres 
d'alésage [outils à main]; coffins; tranches [outils à main]; 
ciseaux de sculpteur; crics de levage à fonctionnement 
manuel; perceuses à main, à fonctionnement manuel; 
matraques; serre-joints; bêches; guillaumes; matoirs; 
aiguilles de gravure; aiguilles de tatouage; articles de 
coutellerie; produits de taillanderie; outils de jardin à 
fonctionnement manuel; instruments d'abrasion 
[instruments à main]; pinces à numéroter; fers à gaufrer; 
appareils à main à soutirer; appareils pour l'épilation, 
électriques ou non électriques; instruments pour 
l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; 
instruments à marquer les bestiaux; coupe-ongles 
électriques ou non électriques; ouvre-huîtres; fers à 
glacer; appareils pour percer les oreilles; instruments à 
tronçonner les tuyaux; dénudeurs de fils [outils à main]; 
rivetiers [outils à main]; mandrins [outils à main]; outils de 
coupe; découpoirs [outils à main]; outils à fonctionnement 
manuel pour l'affûtage d'arêtes de ski; outils à main, à 
fonctionnement manuel; instruments stériles pour le 
perçage corporel; étampes [outils à main]; pics [outils à 
main]; pierres à aiguiser; coup-de-poing; truelles; 
pointeaux [outils à main]; poignards; pioches; battes 
[instruments à main]; pinces; emporte-pièce [outils à 
main]; lames [armes]; filières annulaires; clés [outils à 
main]; tourne-à-gauche; louches [outils à main]; poches à 
fonte [outils à main]; griffes à viande; vilebrequins; formes 
pour chaussures [outils de cordonniers]; anneaux de faux; 
instruments pour poinçonner les billets; arracheuses 
[outils à main]; béliers [outils à main]; faux; sapes; 
ringards; meules en émeri; meules à aiguiser [outils à 
main]; masses; échardonnettes [outils à main]; pinces à 
ongles; élagueurs; pied-de-biche [outils à main]; pics à 
glace; lames [outils à main]; lames de rasoir; fers de 
guillaumes; fers de rabots; scies à chantourner; cuillères; 
cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; 
cuillères, fourchettes et couteaux de table en matières 
plastiques; barres à mine; truelles [jardinage]; pelles 
[outils à main]; spatules; machettes; tondeuses à barbe; 
tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non 
électriques; tondeuses pour animaux [instruments à 
main]; tarauds [outils à main]; soufflets pour cheminées 
[outils à main]; épées; marteaux [outils à main]; marteaux 
brise-vitres; chasses [outils à main]; casse-pierres; 
massettes; bouterolles [outils à main]; pelles-pioches; 
fossoirs [outils à main]; hache-viande [outils à main]; 
trousses de manucure; nécessaires de manucure 
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électriques; trousses de pédicurie; limes aiguilles; trépans 
[outils à main]; limes; limes émeri; pompes à air à 
fonctionnement manuel; pompes à main; nécessaires de 
rasage; couteaux; tranchoirs à fromage, non électriques; 
dispositifs pour la découpe de fruits en tranches; 
tranchoirs à oeufs, non électriques; coupe-légumes; 
découpe-pizzas; écailleurs; couteaux de bricolage 
[scalpels]; évidoirs à fruits; fers à moulurer; couteaux en 
céramique; ouvre-boîtes, non électriques; rogne-pied; 
écussonnoirs; couteaux de chasse; canifs; greffoirs [outils 
à main]; couteaux à découper; molettes [outils à main]; 
couteaux à lame rétractable; serpes; couteaux d'office; 
couperets; ciseaux; mouchettes [ciseaux]; cisailles; 
tondeuses pour le bétail; cisailles de bordure; échenilloirs; 
tondeuses [instruments à main]; fourreaux de sabres; 
mandolines de cuisine; coupe-légumes, à fonctionnement 
manuel; spiraleuses à légumes, à fonctionnement 
manuel; épluche-légumes, à fonctionnement manuel; 
instruments agricoles actionnés manuellement; armes de 
défense, autres qu'armes à feu; affiloirs; tournevis, non 
électriques; sabres; bâtonnets pour agitation pour le 
mélange de peintures; manchons d'alésoirs; porte-forets 
[outils à main]; perforateurs [outils à main]; pilons [outils à 
main]; limes émeri; limes à ongles; limes à ongles 
électriques; scies [outils à main]; scies à archet; brucelles; 
pinces à épiler; pistolets [outils à main]; pistolets à mastic 
non électriques; pistolets à fonctionnement manuel pour 
l'extrusion de mastics; filières [outils à main]; cueille-fruits 
[outils à main]; lames de scies [parties d'outils à main]; 
lames de cisailles; ceintures porte-outils; appareils 
électriques à tresser les cheveux; articles de coutellerie 
de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; fers à gaufrer; 
appareils à main à friser les cheveux; hachoirs à légumes; 
ramasse-monnaie; instruments et outils pour dépouiller 
des animaux; polissoirs d'ongles, électriques ou non 
électriques; sérans [outils à main]; repoussoirs; chasse-
pointes; fils de tirage [outils à main]; poinçons [outils à 
main]; pulvérisateurs pour insecticides [outils à main]; 
seringues pour la pulvérisation d'insecticides; alésoirs; 
châssis de scies à main; porte-scie; râpes [outils à main]; 
boutoirs [outils à main]; burins [outils à main]; fraises 
[outils à main]; cuirs à rasoir; cuirs à aiguiser; rabots; 
manches de faux; manches de couteaux; manches pour 
outils à main à fonctionnement manuel; leviers; épissoirs; 
mèches [parties d'outils à main]; évidoirs; sécateurs; 
argenterie [couteaux, fourchettes et cuillères]; serpettes; 
faucilles; planes [couteaux à deux manches]; grattoirs 
[outils à main]; racloirs pour skis; bédanes; fers à calfater; 
gouges; mortiers pour le pilage [outils à main]; boîtes à 
onglets [outils à main]; fers à marquer au feu; hachettes; 
herminettes [outils]; étaux; étaux d'établi [instruments à 
main]; coupe-feuillards [outils à main]; haches; besaiguës; 
fouloirs [outils à main]; dameuses [outils à main]; coupe-

tube [outils à main]; sarcloirs; équerres [outils à main]; 
allonges de vilebrequins pour tarauds; estampeurs [outils 
à main]; appareils pour la destruction de phytoparasites, à 
fonctionnement manuel; tendeurs de fils métalliques 
[outils à main]; tendeurs de fils et bandes métalliques 
[outils à main]; fers à repasser; Fers [outils à main non 
électriques]; étuis pour rasoirs; cliquets [outils à main]; 
racloirs; alênes; hachoirs [couteaux]; spatules [outils à 
main]; spatules à utiliser par des artistes; coupe-capsules 
pour bouteilles de vin à fonctionnement manuel; 
baïonnettes; fers à friser; pinces à envies; pinces à 
recourber les cils; scies à couper les métaux; cisailles à 
métaux. 
Classe 9 : Lunettes 3D; lecteurs de DVD; distributeurs de 
tickets; automates à musique à prépaiement; pompes à 
incendie; répondeurs téléphoniques; adaptateurs 
électriques; batteries pour cigarettes électroniques; 
accumulateurs électriques; batteries d'accumulateurs 
électriques pour véhicules; accéléromètres; actinomètres; 
alidades à lunettes; altimètres; coussinets auriculaires 
pour écouteurs; ampèremètres; analyseurs de taille de 
nanoparticules; anémomètres; anodes; antennes; 
anticathodes; apertomètres [optique]; appareils à haute 
fréquence; appareils d'essai, autres qu'à usage médical; 
appareils de commande à distance; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance 
d'aiguillages de chemins de fer; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance de 
signaux; appareils de surveillance, autres qu'à usage 
médical; appareils pour l'enregistrement de sons; 
Appareils pour systèmes mondiaux de positionnement 
[GPS]; appareils de distillation à usage scientifique; 
appareils de diffraction [microscopie]; appareils pour 
l'analyse de l'air; appareils de contrôle de 
l'affranchissement; appareils pour la transmission de 
sons; appareils de fermentation [appareils de laboratoire]; 
appareils de respiration pour plongeurs; appareils pour la 
respiration, autres que pour la respiration artificielle; 
appareils et installations pour la production de rayons X, 
autres qu'à usage médical; caisses enregistreuses; 
appareils électriques de commutation; appareils 
d'imagerie par résonance magnétique [IRM], autres qu'à 
usage médical; appareils d'intercommunication; alambics 
pour expériences en laboratoire; appareils de projection; 
appareils d’extinction d’incendie; appareils de radiologie à 
usage industriel; appareils à rayons X autres qu'à usage 
médical; appareils pour photocalques; feux intermittents 
[signaux lumineux]; appareils stéréoscopiques; appareils 
téléphoniques; télécopieurs; appareils 
phototélégraphiques; appareils électriques pour l'allumage 
à distance; pèse-acide; pèse-sels; acidimètres pour 
accumulateurs; aéromètres; balises lumineuses; bacs de 
batterie; guichets automatiques [DAB]; baromètres; 
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batteries d'anodes; batteries galvaniques; batteries 
d'allumage; batteries solaires; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; batteries électriques; balances 
romaines; bêtatrons; jumelles; biopuces; étiquettes 
électroniques pour marchandises; bonnettes [optique]; 
unités à bande magnétique (informatique); mémoires pour 
ordinateurs; lances à incendie; bracelets d'identification 
magnétiques codés; bracelets connectés [instruments de 
mesure]; bâches de sauvetage; breloques porte-clés 
électroniques en tant qu'appareils de commande à 
distance; vêtements pare-balles; bouées de signalisation; 
bouées de sauvetage; bouées de repérage; boussoles; 
vacuomètres; électrolyseurs; variomètres; verniers; 
balances; pèse-bébés; pèse-personnes; pèse-lettres; 
bascules; trébuchets; balances avec analyseurs de 
masse corporelle; jalons [instruments de géodésie]; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; moniteurs de 
vidéosurveillance pour bébés; cassettes vidéo; 
projecteurs vidéo; visiophones; écrans vidéo; viseurs 
photographiques; fiches électriques; vis micrométriques 
pour instruments d'optique; viscosimètres; conjoncteurs; 
ondemètres; voltmètres; enseignes mécaniques; 
enseignes lumineuses; boîtes à clapets [électricité]; 
redresseurs de courant; appareils pour l'analyse de gaz; 
gazomètres [instruments de mesure]; galvanomètres; kits 
mains-libres pour téléphones; appareils héliographiques; 
hygromètres; hydromètres; poids; judas optiques pour 
portes; têtes d'entraînement de coiffure [appareils 
d'enseignement]; hologrammes; traceurs; haut-parleurs; 
plombs de sondes; plombs de fils à plomb; télémètres; 
capteurs de stationnement pour véhicules; capteurs 
piézoélectriques; densimètres; densitomètres; détecteurs; 
détecteurs de fumée; détecteurs à infrarouges; détecteurs 
de fausse monnaie; joysticks à utiliser avec des 
ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; diapositives; 
appareils de projection de diapositives; diaphragmes 
[photographie]; machines à dicter; dynamomètres; diodes 
électroluminescentes [DEL]; diodes électroluminescentes 
à points quantiques [QLED]; diodes électroluminescentes 
organiques [DELO]; disquettes; disques 
phonographiques; disques magnétiques; disques 
optiques; règles à calcul circulaires; lecteurs de disque 
pour ordinateurs; juke-box pour ordinateurs; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; dispositifs électroniques 
d'affichage; Puces à ADN; tableaux blancs interactifs 
électroniques; tableaux d'affichage électroniques; 
faisceaux de câbles électriques pour automobiles; gilets 
pare-balles; vestes de sauvetage; gilets de sécurité 
réfléchissants; fils d'identification pour fils électriques; 
pince-nez de plongée et de natation; cadenas 
électroniques; serrures électriques; sonneries [appareils 
avertisseurs]; sonnettes d'alarme électriques; sonnettes 
de portes, électriques; cloches de signalisation; conduits 

acoustiques; miroirs d'inspection pour travaux; enseignes 
pour routes, lumineuses ou mécaniques; emoticons 
téléchargeables pour téléphones mobiles; sondeurs de 
fonds marins; sondes à usage scientifique; ronfleurs; 
aiguilles de boussoles d'arpentage; saphirs de tourne-
disques; articles de lunetterie; articles réflecteurs à porter 
sur soi pour la prévention d'accidents; dispositifs de 
mesurage; appareils pour mesurer la pression; 
simulateurs pour la conduite ou la commande de 
véhicules; onduleurs [électricité]; enregistreurs de 
pression; indicateurs automatiques de faible pression 
dans les pneus de véhicule; indicateurs de température; 
incubateurs pour cultures bactériennes; instruments de 
mesurage; instruments de cosmographie; instruments 
mathématiques; instruments de nivellement; instruments 
à lunettes; instruments géodésiques; instruments 
azimutaux; interfaces pour ordinateurs; interfaces audio; 
appareils d'ionisation autres que pour le traitement d'air 
ou d'eau; détecteurs de satellite; pare-étincelles; câbles 
coaxiaux; câbles à fibres optiques; câbles électriques; 
calibres; pieds à coulisse; jauges de taraudage; 
calorimètres; machines à calculer; calculatrices de poche; 
caissons de décompression; caméras de recul pour 
véhicules; caméras cinématographiques; caméras à 
imagerie thermique; protège-dents pour le sport; capsules 
de secours (sauvetage) pour des catastrophes naturelles; 
crayons électroniques [unités de visualisation]; supports 
de bobines électriques; cartes d'identité biométriques; 
cartes magnétiques d'identité; cartouches de jeux vidéo; 
cartouches de toner, vides, pour imprimantes et 
photocopieurs; cartouches d'encre vides pour 
imprimantes et photocopieurs; cartes mémoire pour 
machines de jeux vidéo; cartes magnétiques codées; 
bombes d'équitation; casques de protection; 
intermédiaires [photographie]; cathodes; bobines 
[photographie]; bobines de self; bobines électriques; 
bobines d'électro-aimants; films cinématographiques 
exposés; claviers d'ordinateur; électrovalves 
[commutateurs électromagnétiques]; serre-fils [électricité]; 
ordinateurs client léger; clés cryptographiques 
téléchargeables pour la réception et la dépense de 
cryptomonnaie; cartes-clés codées; lecteurs de livres 
numériques; agendas électroniques; boutons-poussoirs 
de sonneries; tapis de souris; codeurs magnétiques; 
visières pour casques; collecteurs électriques; anneaux à 
calibrer; bagues intelligentes; calibreurs de bagues; 
combinaisons spéciales de protection pour aviateurs; 
commutateurs; disques compacts [audio-vidéo]; disques 
compacts à mémoire morte; comparateurs; compas de 
marine; ordinateurs; ordinateurs portables; tablettes 
électroniques; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs à 
porter sur soi; condensateurs électriques; contacts 
électriques; manches à air [indicateurs de vent]; cônes de 
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signalisation routière; boîtes de branchement [électricité]; 
boîtes de distribution [électricité]; boîtes de jonction 
[électricité]; connecteurs [électricité]; caisses de batterie; 
enceintes pour haut-parleurs; combinaisons de plongée; 
portefeuilles électroniques téléchargeables; galènes 
[détecteurs]; caches pour prises de courant; lochs; lasers 
autres qu'à usage médical; lacto-densimètres; 
lactomètres; tubes vacuum [T.S.F.]; lampes pour 
chambres noires [photographie]; tubes thermoïoniques; 
tubes amplificateurs; ampoules de flash [photographie]; 
bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes 
magnétiques; bandes vidéo; chaînes d'arpenteur; échelles 
de sauvetage; règles [instruments de mesure]; carrelets 
pour le mesurage; règles à calcul; lentilles de contact; 
verres correcteurs [optique]; lentilles optiques; 
condensateurs optiques; lignes de sondes; conduites 
d'électricité; cuillères doseuses; loupes [optique]; compte-
fils; aimants; aimants décoratifs; bonnettes d'approche; 
mannequins pour essais de collision; mannequins pour 
exercices de secours [appareils d'instruction]; souris 
[périphériques d'ordinateur]; boules de pointage 
[trackballs] [périphériques d'ordinateur]; manomètres; 
jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; masques de 
plongée; masques de soudeurs; masques de protection; 
masques respiratoires, autres que pour la respiration 
artificielle; matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
machines de vote; machines pour le comptage et le tri 
d'argent; instruments et machines pour essais de 
matériaux; mobilier spécialement conçu pour laboratoires; 
mégaphones; baladeurs multimédias; diaphragmes 
acoustiques; membranes pour appareils scientifiques; 
détecteurs de métaux à usage industriel ou militaire; 
stations météorologiques numériques; métronomes; 
règles [instruments de mesure]; réglets [règles à 
coulisse]; mètres de couturières; mécanismes pour 
appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils 
déclenchés par l'introduction d'un jeton; mécanismes à 
prépaiement pour postes de télévision; déclencheurs 
[photographie]; micromètres; microprocesseurs; 
microscopes; microtomes; microphones; mélangeurs 
audio; modems; paratonnerres; moniteurs [matériel 
informatique]; moniteurs [programmes informatiques]; 
perches à selfie [pieds portatifs]; bornes [électricité]; 
manchons de jonction pour câbles électriques; protège-
dents; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à 
usage médical; genouillères pour ouvriers; coussinets 
d'oreilles pour casques à écouteurs; casques à écouteurs; 
oreillettes pour communication à distance; niveaux à 
lunette; supports d'enregistrements sonores; supports de 
données magnétiques; supports optiques de données; 
partitions de musique électroniques, téléchargeables; 
ordinateurs portables; logiciels de jeux informatiques 
enregistrés pour jeux d'argent; logiciels informatiques 

enregistrés; gaines pour câbles électriques; gaines 
d'identification pour fils électriques; machines de pesage; 
matériel informatique; machines de bureau à cartes 
perforées; équipements de sauvetage; chaussures de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; 
objectifs [lentilles] [optique]; objectifs pour 
l'astrophotographie; objectifs pour selfies; mire-œufs; 
extincteurs; fusées de signalisation laser de secours; 
clôtures électrifiées; limiteurs [électricité]; vêtements de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; 
vêtements de protection contre le feu; vêtements en 
amiante pour la protection contre le feu; vêtements 
spéciaux pour laboratoires; couvertures de survie; 
ozoniseurs [ozonateurs]; octants; oculaires; ohmmètres; 
repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; montures 
de lunettes; oscillographes; fils à plomb; miroirs [optique]; 
lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection pour le 
sport; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; 
calibreurs de doigts; panneaux de signalisation, lumineux 
ou mécaniques; passeports biométriques; pédales wah-
wah; appareils de téléappel radio; pince-nez; traducteurs 
électroniques de poche; émetteurs [télécommunication]; 
émetteurs téléphoniques; émetteurs de signaux 
électroniques; commutateurs électriques; périscopes; 
gants équipés de capteurs de données; gants de plongée; 
gants de protection contre les accidents; gants de 
protection contre les rayons X à usage industriel; gants en 
amiante pour la protection contre les accidents; fourneaux 
pour laboratoires; compte-gouttes de mesurage, autres 
qu'à usage médical ou ménager; pipettes de laboratoire; 
pyromètres; planimètres; planchettes [instruments 
d'arpentage]; plaques de batteries; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; plaquettes 
pour circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; lecteurs 
de disques compacts; lecteurs de cassette; films de 
protection conçus pour écrans d'ordinateurs; films de 
protection conçus pour smartphones; films pour 
l'enregistrement de sons; films radiographiques 
impressionnés; films, impressionnés; radeaux de 
sauvetage; hochets pour diriger le bétail; plateaux de 
laboratoire; enseignes numériques; supports adaptés 
pour ordinateurs portables; semi-conducteurs; 
polarimètres; assistants numériques personnels; pompes 
à incendie; verrerie graduée; ceintures lestées pour la 
plongée; ceintures de sauvetage; fusibles; disjoncteurs; 
convertisseurs électriques; télérupteurs; appareils pour 
l'analyse de nourriture; appareils pour le diagnostic, 
autres qu'à usage médical; appareils pour 
l'enregistrement de distances; appareils pour le mesurage 
de distances; appareils de mesurage de la vitesse 
[photographie]; appareils pour mesurer l'épaisseur des 
cuirs; appareils pour mesurer l'épaisseur des peaux; 
appareils de contrôle de la vitesse de véhicules; appareils 
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d'enseignement; appareils pour l'enregistrement de 
temps; appareils et instruments pour l'astronomie; 
appareils et instruments d'arpentage; appareils et 
instruments de pesage; appareils et instruments 
nautiques; instruments pour la navigation; appareils et 
instruments optiques; appareils et instruments de 
physique; appareils et instruments de chimie; appareils de 
mesurage; dispositifs de mesurage électriques; 
instruments de commande pour chaudières; instruments 
météorologiques; appareils de signalisation navale; 
instruments d'observation; appareils de navigation pour 
véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; appareils de 
navigation par satellite; appareils électriques de réglage; 
appareils de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie; appareils de mesure de précision; récepteurs 
audio et vidéo; prismes [optique]; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; imprimantes de tickets; 
imprimantes d'ordinateurs; arrondisseurs pour la couture; 
dessous de cornues; appareils pour changer les aiguilles 
de tourne-disques; Égouttoirs pour travaux 
photographiques; appareils de nettoyage pour disques 
acoustiques; battes pour incendie; lunettes de visée pour 
armes à feu; mires télescopiques pour l'artillerie; 
éprouvettes; bouchons indicateurs de pression pour 
valves; fils magnétiques; fils télégraphiques; fils 
téléphoniques; fils électriques; conducteurs électriques; fil 
de cuivre isolé; fils fusibles; programmes informatiques 
enregistrés; logiciels de jeux informatiques, 
téléchargeables; programmes informatiques, 
téléchargeables; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; logiciels d'économiseurs d'écran 
pour ordinateurs enregistrés ou téléchargeables; tourne-
disques; processeurs [unités centrales de traitement]; 
baguettes de sourciers; publications électroniques 
téléchargeables; pupitres de distribution [électricité]; 
tableaux de commande [électricité]; radars; pylônes de 
T.S.F; postes émetteurs [télécommunication]; radios; 
appareils de radio pour véhicules; gicleurs d'incendie; 
cadres pour diapositives; trames pour la photogravure; 
débitmètres; talkie-walkies; protecteurs contre les 
surtensions; régulateurs de tension pour véhicules; 
régulateurs d'éclairage de scène; variateurs [régulateurs] 
de lumière; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; 
commutateurs par cellule [électricité]; bacs de rinçage 
[photographie]; trusquins; tés de mesurage; minuteries 
automatiques; relais électriques; harnais de sécurité 
autres que pour sièges de véhicules ou équipement de 
sport; harnais de maintien à porter sur le corps pour 
soulever des charges; clichés radiographiques autres qu'à 
usage médical; rhéostats; respirateurs pour la filtration 
d'air; cornues; réfractomètres; réfracteurs; grilles pour 
batteries; robots pour la surveillance de la sécurité; robots 
de laboratoire; robots d'enseignement; robots de 

téléprésence; robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; prises électriques; instruments pour mesures 
de hauteur; porte-voix; pavillons pour haut-parleurs; haut-
parleurs d'extrêmes graves; saccharimètres; fibres 
optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; feux de 
signalisation pour la circulation; sifflets pour appeler les 
chiens; sifflets de signalisation; sifflets pour le sport; 
sextants; inducteurs [électricité]; filets de sauvetage; filets 
de protection contre les accidents; avertisseurs 
d'incendie; signaux, lumineux ou mécaniques; torches de 
sauvetage, non explosives et non pyrotechniques; 
sirènes; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour 
le verrouillage de portes; numériseurs à balayage 
[équipements de traitement de données]; dictionnaires 
électroniques de poche; cartes à circuit intégré [cartes à 
puce]; lunettes intelligentes; smartphones; montres 
intelligentes; raccordements pour lignes électriques; 
matériel de couplage électrique; sonars; sonomètres; 
ballasts pour appareils d'éclairage; résistances 
électriques; spectrographes; spectroscopes; indicateurs 
de vitesse; alcoomètres; satellites à usage scientifique; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 
appareils d'enseignement audiovisuel; stations de charge 
pour véhicules électriques; postes radiotélégraphiques; 
postes radiotéléphoniques; verres de lunettes; lunettes 
antireflet; verre optique; baladeurs; stéréoscopes; trépieds 
pour appareils photographiques; stroboscopes; bateaux-
pompes à incendie; sulfitomètres; sacs conçus pour 
ordinateurs portables; sécheuses pour la photographie; 
sphéromètres; circuits intégrés; circuits imprimés; 
comptoirs; parcmètres; compteurs kilométriques pour 
véhicules; compte-tours; bouliers compteurs; sabliers; 
taximètres; protège-tympans pour la plongée; 
tachymètres; téléviseurs; télégraphes [appareils]; 
télescopes; téléprompteurs; téléscripteurs; téléphones 
sans fil; téléphones portables; théodolites; terminaux de 
carte de crédit; terminaux à écran tactile interactif; 
thermohygromètres; thermomètres, autres qu'à usage 
médical; thermostats; thermostats pour véhicules; 
thermostats numériques de climatisation; creusets de 
laboratoire; bras acoustiques pour tourne-disques; 
totalisateurs; transistors [électronique]; transpondeurs; 
rapporteurs [instruments de mesure]; transformateurs 
[électricité]; survolteurs; simulateurs d'entraînement pour 
exercices de secours; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; triodes; câbles de démarrage pour 
moteurs; tubes à décharges électriques autres que pour 
l'éclairage; tubes capillaires; enseignes au néon; tubes de 
Pitot; tubes à rayons X autres qu'à usage médical; 
récepteurs téléphoniques; articles de chapellerie en tant 
que casques de protection; équerres de mesurage; 
jauges; indicateurs de quantité; niveaux d'essence; 
indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de perte 



BOPI_09MQ/2022        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

509 

 

 

électrique; pointeurs électroniques à émission de lumière; 
indicateurs de pente; niveaux [instruments pour donner 
l'horizontale]; niveaux à mercure; niveaux à bulle; 
uromètres; amplificateurs; accélérateurs de particules; 
installations électriques pour la commande à distance 
d'opérations industrielles; appareils pour surveiller les 
bébés; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; 
dispositifs d'équilibrage; magnétoscopes; appareils pour 
la reproduction de sons; machines à facturer; 
enregistreurs à bande; dispositifs de protection contre les 
rayons X, autres qu'à usage médical; appareils pour la 
sûreté du trafic ferroviaire; appareils pour le traitement de 
données; appareils pour transvaser l'oxygène; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
dispositifs pour la projection de claviers virtuels; appareils 
à couper les films; appareils à sécher les épreuves 
photographiques; lecteurs de caractères optiques; 
appareils de cadrage pour diapositives; doseurs; 
chargeurs de batteries; appareils pour la recharge 
d'accumulateurs électriques; chargeurs pour cigarettes 
électroniques; alarmes acoustiques; appareils et 
machines de sondage; dispositifs pour le montage des 
films cinématographiques; dispositifs cathodiques pour la 
protection contre la rouille; coupleurs [équipements de 
traitement de données]; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; avertisseurs contre le vol; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; dispositifs antiparasites 
[électricité]; appareils de démagnétisation de bandes 
magnétiques; coupleurs acoustiques; alarmes; signaux de 
brouillard, non explosifs; avertisseurs à sifflet d'alarme; 
machines à additionner; lecteurs [équipements de 
traitement de données]; appareils de régulation de 
chaleur; photocopieurs; dispositifs électriques et 
électroniques à effets pour instruments de musique; 
lecteurs de codes à barres; sonneries téléchargeables 
pour téléphones portables; fichiers d'images 
téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; 
dessins animés; filtres pour masques respiratoires; filtres 
à rayons ultraviolets pour la photographie; filtres pour la 
photographie; Clés USB; lanternes magiques; lampes 
optiques; fanaux de signalisation; appareils 
photographiques; appareils à glacer les épreuves 
photographiques; obturateurs [photographie]; chambres 
noires [photographie]; photomètres; ampoules de flash 
[photographie]; cadres de photos numériques; appareils 
d'agrandissement [photographie]; cellules 
photovoltaïques; étuis pour lentilles de contact; étuis à 
lunettes; coffrets pour lames de microscopes; étuis pour 
smartphones; étuis spécialement conçus pour des 
appareils et instruments photographiques; appareils de 
chromatographie pour laboratoires; chronographes 
[appareils enregistreurs de durées]; centrifugeuses de 
laboratoire; chaînes pour lunettes; cyclotrons; compas de 

mesurage; fréquencemètres; horloges pointeuses 
[dispositifs d'enregistrement du temps]; boîtes de Pétri; 
housses pour ordinateurs portables; dispositifs de 
recouvrement pour assistants numériques personnels 
[PDA]; housses pour tablettes électroniques; coques pour 
smartphones; couvertures coupe-feu; puces [circuits 
intégrés]; gabarits [instruments de mesure]; podomètres; 
ballons météorologiques; rails électriques pour le 
montage de projecteurs; paravents d'amiante pour 
pompiers; tuyaux à incendie; casques de réalité virtuelle; 
casques de protection pour le sport; protections de tête 
pour le sport; canots de sauvetage; tubas [tubes 
respiratoires]; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
cordons pour lunettes; trépieds pour appareils de prise de 
vues; tableaux de connexion; tableaux de distribution 
[électricité]; égaliseurs [appareils audio]; écrans 
[photographie]; écrans de protection du visage pour 
ouvriers; écrans de projection; écrans radiologiques à 
usage industriel; écrans fluorescents; exposimètres 
[posemètres]; canalisations électriques; piles galvaniques; 
éléments graphiques téléchargeables pour téléphones 
portables; épidiascopes; ergomètres; induits [électricité]; 
boîtes noires [enregistreurs de données]. 
Classe 10 : Analyseurs pour l'identification bactérienne à 
usage médical; indicateurs de cholestérol; appareils pour 
analyses de sang; appareils d'analyse à usage médical; 
appareils d'anesthésie; appareils thérapeutiques 
galvaniques; appareils pour la respiration artificielle; 
appareils pour le traitement de la surdité; appareils pour 
exercices physiques à usage médical; appareils de 
rééducation physique à usage médical; appareils et 
instruments dentaires; appareils et instruments 
chirurgicaux; appareils de réanimation; appareils 
dentaires électriques; appareils de physiothérapie; 
appareils vibratoires pour lits; appareils thérapeutiques à 
air chaud; appareils de diagnostic à usage médical; 
appareils d'extension à usage médical; appareils de 
radiothérapie; appareils de microdermabrasion; appareils 
pour fumigations à usage médical; appareils pour la 
régénération de cellules souches à usage médical; 
appareils de test ADN et ARN à usage médical; appareils 
et installations pour la production de rayons x à usage 
médical; appareils d'imagerie par résonance magnétique 
[IRM] à usage médical; appareils d'orthodontie; appareils 
médicaux de refroidissement pour le traitement 
d'insolations; appareils médicaux de refroidissement à 
utiliser pour l'hypothermie thérapeutique; appareils de 
radiologie à usage médical; Appareils à rayons x à usage 
médical; appareils de correction auditive; aspirateurs 
nasaux; brayers (bandages herniaires); ceintures de 
grossesse; bandages de maintien; bandages élastiques; 
ventouses médicales; fraises dentaires; bandes 
d'acupression; bracelets à usage médical; manchettes 
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anti-nausées; bracelets antirhumatismaux; biberons 
d'alimentation; coussins à air à usage médical; 
vaporisateurs à usage médical; vibrateurs à air chaud à 
usage médical; appareils de vibromassage; gastroscopes; 
hémocytomètres; glucomètres; peignes à poux; éponges 
chirurgicales; coupe-pilules; défibrillateurs; dialyseurs; 
récipients spéciaux pour déchets médicaux; agrafes 
chirurgicales; miroirs pour dentistes; miroirs pour 
chirurgiens; sondes à usage médical; sondes urétrales; 
dents artificielles; aiguilles d'acupuncture; aiguilles pour 
sutures; aiguilles à usage médical; articles orthopédiques; 
concasseurs à pilules; implants biodégradables pour 
fixation osseuse; implants chirurgicaux se composant de 
matériaux artificiels; inhalateurs; inhalateurs d'hydrogène; 
injecteurs à usage médical; couveuses à usage médical; 
couveuses pour bébés; appareils obstétricaux; appareils 
obstétricaux pour bestiaux; instruments électriques 
d'acupuncture; articles de coutellerie chirurgicale; 
insufflateurs; chambres pour inhalateurs; caméras 
d'endoscopie à usage médical; canules; compte-gouttes à 
usage médical; bouteilles compte-gouttes à usage 
médical; moniteurs cardiaques; stimulateurs cardiaques; 
cathéters; catgut; alaises; irrigateurs à usage médical; 
Attache-sucettes; peau artificielle à usage chirurgical; 
coupelles périodiques; anneaux biomagnétiques à usage 
thérapeutique ou médical; anneaux de dentition; anneaux 
antirhumatismaux; compresseurs [chirurgie]; compresses 
thermoélectriques [chirurgie]; concentrateurs d'oxygène à 
usage médical; corsets abdominaux; gaines à usage 
médical; béquilles; fauteuils de dentistes; fauteuils à 
usage médical ou dentaire; lits à eau à usage médical; 
matelas à air [lits pneumatiques] à usage médical; lits 
spécialement conçus à usage médical; valves de biberon 
d'alimentation; poupées érotiques [poupées sexuelles]; 
lasers à usage médical; lampes à usage médical; lampes 
à polymériser à des fins médicales; lampes à quartz à 
usage médical; lampes à rayons ultraviolets à usage 
médical; lancettes; bandes de kinésiologie; lentilles 
[prothèses intra-oculaires] pour implantation chirurgicale; 
cuillères pour la prise de médicaments; masques 
sanitaires à usage médical; masques pour personnel 
médical; masques respiratoires pour la respiration 
artificielle; masques d'anesthésie; masques à DEL à 
usage thérapeutique; masques thérapeutiques pour le 
visage; dispositifs de massage de gencives pour bébés; 
matériel de suture; matelas d'accouchement; matelas à 
air à usage médical; meubles spéciaux à usage médical; 
poches à eau à usage médical; poches pour douches 
vaginales; tire-laits; adipomètres; moniteurs de la 
composition corporelle; urinoirs en tant que récipients; 
urinoirs à main portables; protège-dents à usage dentaire; 
étiquettes indicatrices de température à usage médical; 
genouillères orthopédiques; embouts pour béquilles; 

nanorobots à usage médical; doigtiers à usage médical; 
matériaux de comblement osseux se composant de 
matériaux artificiels; fils-guides médicaux; pompes à 
usage médical; fils chirurgicaux; couteaux à usage 
chirurgical; ciseaux chirurgicaux; brancards pour malades; 
brancards roulants; bottes à usage médical; articles 
chaussants orthopédiques; vêtements spéciaux pour 
blocs opératoires; tenues vestimentaires de contention; 
couvertures électriques à usage médical; supports pour 
pieds plats; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; 
compresses de refroidissement pour premiers soins; 
écharpes [bandages de maintien]; gants de massage; 
gants à usage médical; pessaires; scies à usage 
chirurgical; cure-oreilles; patchs refroidissants à usage 
médical; crachoirs à usage médical; bandages plâtrés à 
usage orthopédique; bandages orthopédiques pour les 
articulations; compresses abdominales; coussins à usage 
médical; coussinets pour empêcher la formation 
d'escarres; oreillers à air à usage médical; oreillers contre 
l'insomnie; coussins chauffants électriques, à usage 
médical; lève-personnes pour patients; ceintures 
abdominales; bandes galvaniques à usage médical; 
ceintures hypogastriques; ceintures médicales; ceintures 
orthopédiques; ceintures ombilicales; ceintures 
électriques, à usage médical; préservatifs; diffuseurs 
d'aérosols, à usage médical; sphygmomanomètres; 
sphygmomètres; appareils pour massages esthétiques; 
appareils de massage; appareils et instruments 
vétérinaires; appareils et instruments médicaux; appareils 
et instruments d'urologie; écouvillons pour le nettoyage de 
cavités corporelles; appareils à rincer les cavités 
corporelles; coupe-cors; draps pour personnes 
incontinentes; draps stériles, à usage chirurgical; champs 
opératoires; prothèses capillaires; yeux artificiels; seins 
artificiels; prothèses dentaires; membres artificiels; 
mâchoires artificielles; poches à glace à usage médical; 
séparateurs d'orteils à usage orthopédique; bougies 
chirurgicales; élastiques orthodontiques; radiographies à 
usage médical; respirateurs pour la respiration artificielle; 
robots chirurgicaux; cornets acoustiques; camisoles de 
force; jouets sexuels; scalpels; cure-langue; sucettes pour 
bébés; tétines de biberon; sucettes pour l'alimentation de 
bébés; récipients pour l'application de médicaments; 
spiromètres [appareils médicaux]; seringues vaginales; 
dispositifs implantables sous-cutanés pour l'administration 
de médicaments; dispositifs de protection auditive; 
contraceptifs non chimiques; semelles orthopédiques; 
stents; stéthoscopes; tables d'examen à usage médical; 
tables d'opération; chaises d'aisance; bassins à usage 
médical; bassins de lit; trousses à instruments pour 
médecins; supports de voûte plantaire pour articles 
chaussants; suspensoirs; bouchons d'oreilles [dispositifs 
de protection auditive]; coussinets thermiques pour 
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premiers soins; thermomètres à usage médical; appareils 
de tomographie à usage médical; trocarts; bâtons de 
marche à usage médical; drains à usage médical; tubes à 
rayons x à usage médical; ampoules radiogènes à usage 
médical; pilulaires; dispositifs de protection contre les 
rayons X, à usage médical; appareils pour le traitement 
de l'acné; filtres pour rayons ultraviolets, à usage médical; 
blouses d'examen pour patients; cannes quadripodes à 
usage médical; déambulateurs d'aide à la mobilité 
équipés de roues; déambulateurs pour personnes 
handicapées; mallettes spéciales pour instruments 
médicaux; bas élastiques à usage chirurgical; bas à 
varices; attelles chirurgicales; casques de thérapie laser 
pour le traitement de l'alopécie; abaisse-langues à usage 
médical; seringues à injections; seringues à usage 
médical; seringues hypodermiques; seringues utérines; 
seringues urétrales; broches pour dents artificielles; 
pinces de stérilisation; forceps à usage médical; 
combinaisons d'exosquelette robotique à des fins 
médicales; écrans radiologiques à usage médical; 
électrodes à usage médical; électrocardiographes; 
stimulateurs cérébraux; machines laser à usage médical. 
Classe 14 : Agates; diamants; amulettes [articles de 
bijouterie]; ancres [horlogerie]; barillets [horlogerie]; 
bracelets [articles de bijouterie]; bracelets en matières 
textiles brodées [articles de bijouterie]; bracelets de 
montre; breloques pour porte-clés; breloques en tant 
qu'articles de bijouterie; broches [articles de bijouterie]; 
réveille-matin; épingles [articles de bijouterie]; épingles 
décoratives; épingles de cravate; épingles à chapeaux 
[articles de bijouterie]; perles fantaisie pour la confection 
d'articles de bijouterie; perles d'ambroïde; bustes en métal 
précieux; pochettes souples à bijoux; jais brut ou mi-
ouvré; attaches et fermoirs pour articles de bijouterie; 
porte-clés [anneaux brisés avec babiole ou colifichet 
décoratifs]; porte-clés rétractables; perles [articles de 
bijouterie]; jetons de cuivre; pinces à cravate; boutons de 
manchette; fermoirs pour articles de bijouterie; insignes 
en métaux précieux; or brut ou battu; bijoux en cloisonné; 
œuvres d'art en métaux précieux; articles de bijouterie; 
articles de bijouterie en ivoire; articles de bijouterie en 
ambre jaune; iridium; cabochons; pierres précieuses; 
pierres semi-précieuses; argent filé; colliers [articles de 
bijouterie]; anneaux fendus en métaux précieux pour clés; 
bagues [articles de bijouterie]; boîtes en métaux précieux; 
écrins de présentation pour articles de bijouterie; boîtiers 
de montres [parties de montres]; cabinets [boîtes] 
d'horloge; balanciers [horlogerie]; médailles; médaillons à 
secrets [articles de bijouterie]; métaux précieux bruts ou 
mi-ouvrés; mouvements d'horlogerie; cadratures; 
misbahas [chapelets]; pièces de monnaie; fils d'or 
[bijouterie]; fils de métaux précieux [bijouterie]; fils 
d'argent [articles de bijouterie]; olivine [gemmes]; osmium; 

palladium; platine [métal]; instruments chronométriques; 
ressorts de montre; crucifix en métaux précieux, autres 
qu'articles pour la bijouterie; crucifix en tant qu'articles de 
bijouterie; rhodium; ruthénium; chronomètres; argent brut 
ou battu; boucles d'oreilles; lingots en métaux précieux; 
alliages de métaux précieux; statues en métaux précieux; 
figurines en métaux précieux; verres de montre; strass; 
aiguilles de montres; aiguilles; ornements de jais; articles 
de bijouterie pour chaussures; articles de bijouterie pour 
chapeaux; boîtiers pour la présentation de montres; 
chronographes [montres]; chronomètres; chronoscopes; 
chaînes [articles de bijouterie]; chaînes de montres; 
cadrans [articles d'horlogerie]; horloges atomiques; 
montres; cadrans solaires; horloges et montres 
électriques; horloges de contrôle [horloges mères]; 
horloges; montres-bracelets; chapelets; boîtes à bijoux; 
spinelles [pierres précieuses]. 
Classe 16 : Stylos à cartouche; aquarelles; albums; 
almanachs; appareils de bureau à plastifier des 
documents; appareils et machines à polycopier; atlas; 
affiches; billets de banque; banderoles en papier; nœuds 
en papier, autres qu'articles de mercerie ou décorations 
pour cheveux; badges d'identification [articles de bureau]; 
linge de table en papier; billets; porte-adresses en papier 
pour la vérification de réclamations de bagages; 
formulaires; faire-part [articles de papeterie]; paillettes 
pour la papeterie; carnets; blocs [papeterie]; blocs à 
dessin; bracelets pour instruments à écrire; fascicules; 
livrets; papier; feuilles de papier [articles de papeterie]; 
papier paraffiné; papier pour tables d'examen médical; 
papier pour appareils enregistreurs; papier pour 
radiogrammes; papier pour la calligraphie et la peinture; 
papier pour électrocardiographes; papier d'armoire 
parfumé ou non; papier de pâte de bois; papier carbone; 
papier à copier [articles de papeterie]; papier sulfurisé; 
papier à lettres; papier de riz; papier lumineux; papier 
toilette; papier d'empaquetage; papier-filtre; papier japon; 
buvards; bulletins d'information; cylindres de machines à 
écrire; rouleaux pour peintres en bâtiment; composteurs; 
cires à modeler non à usage dentaire; enseignes en 
papier ou en carton; patrons de couture; drapeaux et 
banderoles en papier; journaux; galvanotypes; 
hectographes; argile à modeler; argile de polymère à 
modeler; globes terrestres; trousses à dessin; gravures; 
crayons d'ardoise; mines de crayon; pochettes pour 
documents [articles de papeterie]; porte-crayons; porte-
craie; porte-chéquiers; supports à timbres [cachets]; 
pinces à livre; porte-badges d'identification [articles de 
bureau]; diagrammes; chemins de table en papier; 
planches à graver; ardoises pour écrire; tableaux noirs; 
galées [typographie]; planches à dessin; porte-affiches en 
papier ou en carton; duplicateurs; perforatrices [articles de 
bureau]; crémières [petits vases] en papier; revues 
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[périodiques]; pinces à billets; pinces pour porte-badges 
d'identification [articles de bureau]; cavaliers pour fiches; 
agrafes de stylos; signets; échoppes pour graver à l'eau-
forte; pointes à tracer pour le dessin; périodiques; 
publications imprimées; déchiqueteurs de papier; 
représentations graphiques; presses à cartes de crédit, 
non électriques; rainureuses à papier [articles de bureau]; 
peignes à marbrer; instruments de dessin; calendriers; 
papier calque; toile à calquer; calques; gommes [adhésifs] 
pour la papeterie ou le ménage; pierres lithographiques; 
pierres d'encre [récipients à encre]; crayons; porte-mines; 
crayons fusains; images; décalcomanies; peintures 
[tableaux], encadrés ou non; carton; carton de pâte de 
bois [article de papeterie]; cartons à chapeaux; cartes; 
fiches [articles de papeterie]; cartes géographiques; 
bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des 
programmes d'ordinateur; cartes à collectionner, autres 
que pour jeux; cartons perforés pour métiers Jacquard; 
catalogues; bobines pour rubans encreurs; cache-pot en 
papier; pinceaux; pinceaux pour peintres; brosses pour 
l'écriture; touches de machines à écrire; colles pour la 
papeterie ou le ménage; ichtyocolle pour la papeterie ou 
le ménage; gluten [colle] pour la papeterie ou le ménage; 
colle d'amidon pour la papeterie ou le ménage; clichés 
d'impression; livres; albums de coloriage; manifolds 
[papeterie]; bandes dessinées; punaises; Bagues de 
cigares; enveloppes [articles de papeterie]; boîtes en 
papier ou en carton; coffrets à timbres [cachets]; boîtes de 
peintures à utiliser dans des écoles; correcteurs liquides 
[articles de bureau]; bons imprimés; gabarits [articles de 
papeterie]; pistolets pour le tracé des courbes; rubans en 
papier, autres qu'articles de mercerie ou décorations pour 
cheveux; bandes gommées [papeterie]; rubans pour 
machines à écrire; rubans de codes à barres; bandes 
adhésives pour la papeterie ou le ménage; rubans 
correcteurs [articles de bureau]; rubans encreurs; rubans 
auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; règles 
carrées pour le dessin; règles à dessin; tracts; feuilles 
absorbantes en papier ou matières plastiques pour le 
conditionnement de produits alimentaires; feuilles 
régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques 
pour le de conditionnement de produits alimentaires; 
feuilles de viscose pour l'empaquetage; feuilles de 
cellulose régénérée pour l'empaquetage; emballages-
coques en plastique pour l'empaquetage ou le 
conditionnement; lettres d'acier; caractères 
typographiques [chiffres et lettres]; lithographies; 
corbeilles à courrier; bacs à peinture; maquettes 
d'architecture; timbres-poste; matières plastiques pour le 
modelage; impressions graphiques; matériaux pour le 
modelage; matériel d'enseignement [à l'exception 
d'appareils]; matières à cacheter; adhésifs [colles] pour la 
papeterie ou le ménage; matériaux de rembourrage en 

papier ou en carton; articles pour reliures; matériaux 
d'emballage [matelassage, calage] en papier ou en 
carton; matériaux de conditionnement en fécule ou 
amidon; matières filtrantes en papier; ronds de table en 
papier; machines à imprimer des adresses; machines à 
tailler les crayons, électriques ou non électriques; 
appareils et machines pour la reliure [équipements de 
bureau]; machines à écrire; machines d'affranchissement 
de courrier (machines de bureau; craie pour la 
lithographie; craie à écrire; craie pour tailleurs; craie à 
marquer; craie en spray; sacs [enveloppes, pochettes] en 
papier ou en matières plastiques pour le conditionnement; 
sacs à déchets en papier ou en matières plastiques; sacs 
en matières plastiques pour l'élimination de déchets 
d'animaux de compagnie; chevalets pour la peinture; 
appuie-main pour peintres; imprimeries portatives [articles 
de bureau]; bavoirs en papier; bavoirs, avec manches, en 
papier; autocollants [articles de papeterie]; doigtiers pour 
le bureau; nécessaires pour écrire [articles de bureau]; fils 
pour reliures; Coupe-papier [ouvre-lettres]; partitions 
imprimées; numéroteurs; enveloppes pour bouteilles, en 
carton ou en papier; pains à cacheter; couvertures 
[articles de papeterie]; pochettes pour passeports; 
pochettes de protection pour livres; pellicules en matières 
plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation; 
modèles de broderie; modèles d'écriture; oléographies; 
cartes de vœux musicales; cartes de voeux; cartes 
postales; eaux-fortes; cornets de papier; sacs en papier à 
utiliser pour la stérilisation d'instruments médicaux; 
sachets pour la cuisson par micro-ondes; palettes de 
peintre; bâtons d'encre; pantographes [instruments de 
dessin]; classeurs à feuillets mobiles; classeurs [articles 
de bureau]; chemises pour documents; papier mâché; 
pastels [crayons]; pâte à modeler; plumiers; essuie-
plumes; perforateurs de bureau; stylos [articles de 
bureau]; plumes à écrire en or; plumes à écrire; plumes 
d'acier; tire-lignes; recueils de chansons; sceaux 
[cachets]; timbres à cacheter; presse-papiers; plaques à 
adresses pour machines à adresser; mouchoirs en papier; 
films en matières plastiques pour l'empaquetage; 
transparents [papeterie]; sous-main; plateaux pour ranger 
et compter la monnaie; dessous de carafes en papier; 
serre-livres; plaques à timbrer; dessous de chopes à 
bière; supports pour plumes et crayons; supports pour 
photographies; composteurs; tampons encreurs; tampons 
pour sceaux; rubans adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage; onglets [reliure]; serviettes en papier; toiles 
d'encrage de machines pour la reproduction de 
documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toile à 
relier; toiles gommées pour la papeterie; blanchets pour 
l'imprimerie non en matières textiles; portraits; presse-
papiers; nécessaires de correspondance [nécessaires 
d'écriture]; écritoires; articles de bureau, à l'exception de 
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meubles; fournitures pour l'écriture; instruments d'écriture; 
fournitures pour le dessin; fournitures scolaires [articles 
de papeterie]; distributeurs de ruban adhésif [articles de 
bureau]; appareils à main à étiqueter; produits 
d'imprimerie; œuvres d'art lithographiées; prospectus; 
horaires imprimés; registres [livres]; réglettes 
d'imprimerie; répertoires; coupe-papier [articles de 
bureau]; gommes à effacer; élastiques de bureau; tés à 
dessin; reproductions graphiques; bobines rétractables 
pour porte-badges d'identification [articles de bureau]; 
porte-plume; marqueurs [articles de papeterie]; mouchoirs 
démaquillants en papier; essuie-tout en papier pour le 
nettoyage; fonds en papier pour gouttières dentaires; sets 
de table en papier; napperons en papier; nappes en 
papier; crochets de bureau; dossiers [papeterie]; grattoirs 
de bureau; pince-notes; agrafes de bureau; produits pour 
effacer; coupes biologiques pour la microscopie [matériel 
d'enseignement]; coupes histologiques aux fins 
d'enseignement; figurines () en papier mâché; stéatite 
[craie pour tailleurs]; effaceurs pour tableaux; cadres à 
composer [imprimerie]; cire à cacheter; tables 
arithmétiques; écriteaux en papier ou en carton; cahiers 
d'écriture ou de dessin; étoffes pour reliures; articles de 
papeterie; taille-crayons, électriques ou non électriques; 
pochoirs; pochoirs pour la décoration d'aliments et de 
produits à boire; tubes en carton; encres de Chine; 
humecteurs [articles de bureau]; humecteurs pour 
surfaces gommées [articles de bureau]; équerres pour le 
dessin; baguettes pour tableaux, non électroniques; 
dispositifs d'empaquetage pour bouteilles en papier ou 
carton; machines de bureau à fermer les enveloppes; 
machines à cacheter de bureau; appareils à vigneter; 
appareils pour le montage de photographies; presses à 
agrafer [articles de bureau]; manuels [guides]; filtres à 
café en papier; drapeaux en papier; papier d'argent; 
moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; 
photogravures; photographies [imprimées]; étuis pour 
patrons; toiles pour la peinture; chromolithographies 
[chromos]; cellulos d'animation; compas de tracé; chiffres 
[caractères typographiques]; godets pour la peinture; 
encres; encres à corriger [héliographie]; encriers; plans; 
stencils; gabarits à effacer; billes pour stylos à billes; 
coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; caractères 
d'imprimerie; clichés à adresses; timbres [cachets]; 
écussons [cachets en papier]; planches [gravures]; 
étiquettes en papier ou en carton; brochures publicitaires; 
panneaux publicitaires imprimés en papier ou carton. 
Classe 40 : Apprêtage de papier; services d'apprêtage de 
textiles; brassage de bière pour des tiers; 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; services de placage au cadmium; 
calandrage de tissus; conservation d'aliments et de 
boissons; services de conseillers dans le domaine de la 
vinification; 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; 
services d'imperméabilisation d'étoffes; 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; 
rafraîchissement d'air; services de décoloration de tissus; 
purification d'air; services de brasage; pasteurisation 
d'aliments et de produits à boire; 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; fourniture 
d'informations en lien avec le traitement de matériaux; 
vinification pour des tiers; fabrication sur commande de 
pain; 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 poteries; travaux 
de forge; services d'assemblage de matériaux sur 
commande pour des tiers; travaux de reliure; services de 
soudage; soufflage de verre; travaux de sellerie; meulage; 
services de découpe d'étoffes; sciage de matériaux; 
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 de matériaux; services de foulage d'étoffes; 
coloration de vitres de voitures; coloration de vitres par 
traitement de surface; abattage d'animaux; destruction de 
déchets et ordures; services de rétrécissement d'étoffes; 
impression 3D sur mesure pour des tiers; services de 
prothèse dentaire; services de cryoconservation; copie de 
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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; traitement de matériaux par rayon laser; 
traitement d'acier à matrices; fabrication sur mesure de 
timbres, matrices et sceaux. 
Classe 42 : Analyses d'eau; services d'analyse de 
systèmes informatiques; analyses graphologiques; 
analyses chimiques; location de compteurs pour 
l'enregistrement de la consommation d'énergie; audits 
énergétiques; récupération de données informatiques; 
conception de cartes de visite; conception graphique de 
matériel publicitaire; architecture d'intérieur; dessin 
industriel; services de création d'arts graphiques; services 
de protection contre les virus informatiques; expertises de 
gisements pétrolifères; expertises géologiques; ingénierie; 
services d'installation de logiciels informatiques; 
informations météorologiques; essais cliniques; essai de 
matériaux; essai de matières textiles; recherches en 
bactériologie; recherche en biologie; recherches 
géologiques; recherches en matière de protection de 
l'environnement; recherche cosmétique; recherches 
mécaniques; recherches dans le domaine du soudage; 
services de recherche dans le domaine de la construction 
de bâtiments; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; recherches dans le 
domaine de la physique; recherches en chimie; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
services de recherche médicale; recherche scientifique et 
technologique en lien avec la cartographie de brevets; 
recherche scientifique et technologique dans le domaine 
des catastrophes naturelles; recherche scientifique; 
analyses pour l'exploitation de gisements pétrolifères; 
exploration sous-marine; recherches technologiques; 
services d'étalonnage [mesurage]; services de conseillers 
en conception de sites Web; services de conseillers dans 
le domaine de la sécurité informatique; services de 
conseillers en matière de technologies de l'information 
[TI]; services de conseillers en technologies 
informatiques; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel informatique; 
services d'architectes-conseils; services de conseillers en 
matière de sécurité Internet; services de conseillers en 
logiciels informatiques; services de conseillers en matière 
de sécurité de données; Services de conseillers en 
technologies; services de sondage de puits de pétrole; 
contrôle de qualité; contrôle technique de véhicules 
automobiles; arpentage; services de création de mode; 
mise à jour de logiciels informatiques; services de 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
de pannes; surveillance de systèmes informatiques pour 
la détection d'accès non autorisés ou de violations de 

données; surveillance de systèmes informatiques par 
accès à distance; services de surveillance électronique 
d'activités de cartes de crédit pour la détection de fraudes 
par le biais d'Internet; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification personnelle 
pour la détection de l'usurpation d'identités par le biais 
d'Internet; logiciels en tant que service [SaaS]; 
maintenance de logiciels informatiques; authentification 
d'oeuvres d'art; services de conception de décors 
d'intérieur; évaluation qualitative de bois sur pied; 
évaluation qualitative en matière de laine; numérisation de 
documents [numérisation par balayage électronique]; 
conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; planification en 
matière d'urbanisme; fourniture d'informations en lien 
avec la programmation et les technologies informatiques 
par le biais d'un site Web; fourniture d'informations 
scientifiques, prestation de conseils et services de 
conseillers en lien avec la compensation des émissions 
de carbone; mise à disposition de moteurs de recherche 
sur Internet; plateforme en tant que service [PaaS]; 
conversion de données et programmes informatiques, 
autre que conversion physique; réalisation d'études de 
projets techniques; conception de systèmes 
informatiques; location de serveurs Web; location 
d'ordinateurs; location de logiciels informatiques; 
déverrouillage de téléphones mobiles; prospection 
géologique; prospection pétrolière; services 
d'hébergement de sites informatiques [sites Web]; 
services d'hébergement sur des serveurs; développement 
de plateformes informatiques; élaboration de plans de 
construction; services de conception de logiciels 
informatiques; développement dans le cadre de l'édition 
de logiciels; ensemencement de nuages; services de 
conseillers dans le domaine des économies d'énergie; 
services de création et conception d'index d'information 
basés sur des sites Web pour des tiers [services de 
technologies de l'information]; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; programmation informatique; 
services de rédaction technique; services de copie de 
programmes informatiques; informatique en nuage; 
services d'architecture; services des technologies de 
l'information fournis sur la base de l'externalisation; 
services de chimie; conception d'emballages; sauvegarde 
de données hors site; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; services de 
laboratoires scientifiques; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie d'authentification 
unique pour des applications logicielles en ligne; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant une technologie 
pour des transactions du commerce électronique; 
prévisions météorologiques; services de stylisme [dessin 
industriel]; services de cartographie; services de 



BOPI_09MQ/2022        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

515 

 

 

prospection dans le domaine des industries pétrolière, 
gazière et minière; services de cryptage de données; 
services de stockage électronique de données; travaux 
d'arpentage. 
(540)  

 
 

(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
"Lazerny Centr", Piskarevsky pr-kt, 25, pom. 132 RU-
195176 St. Petersburg (RU) 
(740) Online Patent LLC; c/o Online Patent LLC, Post box 
365 RU-121151 Moscow (RU). 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 127679 

(111b) 1665249 
(151) 20/10/2021 
(300) MX n° 2534333 du 20/04/2021 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières). 
(540)  

 
 

(731) AGROTEQUILERA DE JALISCO, S.A. DE C.V., 
PROL. MEDINA ASCENCIO, NUM. EXT. 567, CAMINO A 
HUAXTLA, EL ARENAL 45386 JALISCO (MX) 
(740) ALVARO  HUERTA  GONZALEZ;  AV.  PASEO  DE 
LA REFORMA 350, PISO 14-C, COLONIA JUAREZ, 
ALCALDIA  CUAUHTEMOC  06600  CIUDAD  DE 
MEXICO (MX). 

______________________________________________ 

(111) 127680 

(111b) 1665286 
(151) 12/11/2021 
(300) LI n° 2021-425 du 14/05/2021 
(511) 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de conseillers d'affaires; services 

d'agence de publicité; services de publicité, de marketing 
et de promotion; services de conseillers en publicité et 
marketing; services de promotion des produits et services 
de tiers; réalisation d'études de marché; analyse des 
réactions publicitaires et études de marchés; 
développement de concepts publicitaires, création, 
préparation, production et diffusion d'annonces 
publicitaires et de supports publicitaires pour le compte de 
tiers; services de planification en matière de publicité; 
services d'administration de programmes de fidélisation 
de la clientèle; organisation et animation de programmes 
d'incitation par récompenses pour la promotion des 
ventes de produits et services; gestion de bases de 
données et de fichiers informatiques; services de 
traitement de données; collecte, systématisation, 
compilation et analyse d'informations et de données dans 
des bases de données informatiques; fourniture 
d'informations sur des produits de consommation fournis 
sur un réseau informatique mondial et d'autres réseaux 
électroniques et de communication; mise à disposition 
d'informations commerciales, clients et d'affaires par le 
biais de réseaux informatiques et réseaux de 
communications mondiaux; services commerciaux, à 
savoir recueil d’information dans des bases de données 
informatiques en lien avec l'achat et la vente d'un 
ensemble diversifié de produits et services de tiers; 
services de magasins de vente au détail et de vente au 
détail en ligne; services de magasins de vente au détail 
fournis par le biais d'Internet et autres réseaux 
informatiques, électroniques et de communication; 
services de magasins de détail proposant des logiciels 
informatiques par le biais d'Internet et d'autres réseaux de 
communications électroniques et informatiques; services 
de magasins de détail proposant des produits 
informatiques, électroniques et de divertissement, 
appareils de télécommunication, services de magasins de 
détail proposant des logiciels informatiques à utiliser sur 
des dispositifs électroniques numériques mobiles portatifs 
et autres appareils électroniques grand public, téléphones 
mobiles, dispositifs électroniques numériques mobiles 
portatifs et autres appareils électroniques grand public, 
logiciels informatiques, ainsi qu'accessoires, 
périphériques et étuis de transport pour ces produits, 
fournis par le biais d'Internet et d'autres réseaux 
informatiques, électroniques et de communication; 
démonstrations de produits fournies en magasin et par le 
biais de réseaux de communications mondiaux et autres 
réseaux électroniques et de communications; services 
d'abonnement, à savoir fourniture d'abonnements à des 
textes, données, images, séquences audio, séquences 
vidéo, et contenu multimédia, fournis par le biais d'Internet 
et d'autres réseaux informatiques, électroniques et de 
communication; évaluation commerciale. 
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Classe 38 : Télécommunications; services de 
communication et de télécommunication; services d'accès 
aux télécommunications; communication par ordinateur; 
communications entre ordinateurs; services de télex, 
télégramme et téléphoniques; transmission de données et 
d'informations par voie électronique, informatique, câble, 
radio, courrier électronique, télévision, satellite de 
communication ou autres moyens électroniques; 
prestation de services de télécommunication sans fil; 
services de messagerie électronique; remise de 
messages par transmission électronique; Services de 
transmission électronique de données par le biais 
d'Internet, de réseaux informatiques mondiaux, de 
réseaux sans fil et de réseaux de communication 
électroniques; services de messagerie numérique sans fil, 
services de radiomessagerie et services de messagerie 
électronique; services permettant à un utilisateur 
d'envoyer et/ou de recevoir des messages par le biais 
d'un réseau de données sans fil; services d'accès aux 
télécommunications; transmission de contenus audio, 
musicaux, vidéo et multimédias numériques par le biais 
de télécommunications ou d'autres réseaux de 
communication électroniques; services d'audiodiffusion; 
diffusion de séquences vidéo; diffusion ou transmission 
d'émissions radiophoniques et télévisuelles; diffusion ou 
transmission de contenus vidéo par le biais d'un réseau 
informatique mondial; diffusion en continu de contenus 
vidéo par le biais d'un réseau informatique mondial; 
diffusion en continu de contenus audio par le biais d'un 
réseau informatique mondial; fourniture d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux, réseaux sans fil et 
réseaux de communications électroniques pour l'émission 
ou la réception de données. 
Classe 42 : Mise à disposition de services de moteurs de 
recherche sur Internet; mise à disposition de services de 
moteurs de recherche sur Internet; conception et 
développement de matériel et logiciels informatiques; 
services d'assistance technique, à savoir résolution de 
problèmes de logiciels informatiques; services d'aide 
technique, à savoir dépannage de type diagnostic de 
problèmes affectant du matériel informatique et des 
logiciels; services d'assistance en matière de technologie 
informatique, à savoir services d'assistance informatique; 
mise à disposition d'informations météorologiques; 
prestations de fournisseurs de services applicatifs 
proposant des logiciels informatiques et fourniture de 
logiciels en ligne non téléchargeables, à savoir ludiciels 
informatiques; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; contrôle de qualité; travaux 
d'arpentage; recherches en chimie; essai clinique; 
prévisions météorologiques; essai de matériaux; dessin 
industriel; conception de téléphones portables; services 
de conception de décors d'intérieur; services de création 

de mode; authentification d'oeuvres d'art; services de 
création d'arts graphiques; ensemencement de nuages; 
analyses graphologiques; services d'analyse et d'essai de 
matériaux, à savoir pesage; services de cartographie; 
mise à disposition d'informations concernant les 
applications Web et les logiciels informatiques par le biais 
d'Internet et d'autres réseaux de communication 
électroniques et informatiques; prestation de services de 
conseillers et assistance au dépannage technique pour 
applications et logiciels informatiques et pour dispositifs 
électroniques numériques mobiles portables et autres 
produits électroniques de grande consommation; 
prestation de services de conseillers en logiciels 
informatiques; mise à disposition temporaire de logiciels 
informatiques non téléchargeables pour la 
programmation, l'organisation et l'accès à des contenus 
audio, vidéo, texte et multimédias ainsi qu'à des 
programmes informatiques de tiers; services 
informatiques, à savoir création de ressources, sites Web 
et répertoires d'informations fondés sur des réseaux 
informatiques; mise à disposition de moteurs de 
recherche de données sur réseau informatique mondial; 
services de conception de bases de données 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 127681 

(111b) 1665290 
(151) 17/09/2021 
(300) DE n° 30 2021 006 047 du 19/03/2021 
(511) 9, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Systèmes de traitement de données; logiciels 
informatiques; logiciels d'automatisation de processus; 
applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs; 
programmes informatiques pour la simulation d'une 
conversation orale ou écrite avec une ou plusieurs 
personnes [robots conversationnels]; éléments 
graphiques téléchargeables pour téléphones portables; 
logiciels de jeux; logiciels d'économiseurs d'écran 
enregistrés ou téléchargeables; plateformes logicielles 
enregistrées ou téléchargeables; processeurs [unités 
centrales de traitement]; unités centrales de traitement 
[processeurs]; programmes informatiques enregistrés; 
ordinateurs; programmes d'exploitation [enregistrés]; 
programmes informatiques [téléchargeables]; publications 
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électroniques [téléchargeables]. 
Classe 35 : Publicité; organisation, mise en œuvre et 
gestion de campagnes publicitaires par le biais de tous 
types de supports de communication; services de 
production de films publicitaires; rédaction de textes 
publicitaires; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; aide à 
l'exploitation ou à la gestion d'entreprises commerciales; 
traitement de courrier; traitement administratif de courriers 
électroniques entrants et sortants; assistance en matière 
de gestion ou d'affaires commerciales d'entreprises 
industrielles ou commerciales; gestion de risques 
commerciaux professionnels en rapport avec les médias 
sociaux; regroupement, pour le compte de tiers, d'un 
ensemble diversifié de produits (à l'exclusion de leur 
transport), à savoir équipements informatiques, matériel 
de téléphonie, produits multimédias, appareils 
électroménagers, pour faciliter l'achat et la visualisation 
de la clientèle, par le biais de la vente au détail, de la 
vente en gros, de distributeurs automatiques, de 
catalogues de vente par correspondance ou de supports 
électroniques tels que des sites Web ou par le biais 
d'émissions de téléachat et en rapport avec des services 
financiers et d'assurance et en rapport avec la mise en 
place d'abonnements téléphoniques et d'abonnements à 
Internet pour des tiers afin de faciliter la comparaison et 
l'achat de ces services; services d'enregistrement, de 
transcription, de compilation, de collecte ou de 
systématisation d'informations, de données, de 
communications écrites et de registres; services de 
gestion de données pour et gestion commerciale de 
réseaux sociaux [modération]; diffusion et distribution de 
matériel publicitaire [tracts, dépliants, prospectus, produits 
d'imprimerie, échantillons]; services d'abonnements; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; administration 
commerciale concernant l'octroi de licences afférentes à 
des produits et services pour des tiers; Administration de 
programmes pour grands voyageurs; gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle; affichage 
publicitaire; services d'informations commerciales par le 
biais d'agences; services d'agence de publicité; 
planification [assistance] en gestion d'affaires; services 
d'aide à la gestion d'entreprises commerciales ou 
industrielles; services de préparation d'analyses de coûts 
et de prix; services d'approvisionnement pour des tiers 
[acquisition de produits et services pour le compte 
d'autres entreprises]; support administratif pour la 
participation à des appels d'offres; vérification de comptes 
d'entreprises; examen de processus opérationnels; 
services de cabinets de recrutement et bureaux de 
placement; services de comparaison de prix; comptabilité; 
tenue de livres, y compris en rapport avec la gestion de 
comptes, conception de matériel publicitaire; services de 
conseillers en gestion et en organisation des affaires; 

prestation de conseils en matière de questions relatives 
aux ressources humaines; services de conseillers en lien 
avec des stratégies de communication dans les relations 
publiques; services de conseil en gestion d'activités 
commerciales; prestation de conseils commerciaux; 
services de conseillers d'affaires; travaux de machine à 
écrire; préparation et dépôt de déclarations fiscales; 
démonstration de produits à des fins publicitaires; service 
d’enregistrement de listes de cadeaux; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; services d'expertises 
d'affaires; études portant sur les marchés; préparation de 
rapports commerciaux; services de facturation; gérance 
administrative d'hôtels pour le compte de tiers; gestion de 
fichiers informatiques; services d'administration 
externalisés pour entreprises; gestion d’affaires et / ou 
administration externalisée de la maintenance en rapport 
avec un ensemble diversifié de produits, à savoir 
équipements informatiques, matériel de téléphonie, 
produits multimédias, appareils électroménagers; 
administration externalisée pour entreprises et pour la 
gestion d'affaires en rapport avec des produits financiers 
et des contrats d'assurance, mise en place 
d'abonnements téléphoniques, abonnements à Internet; 
administration commerciale de programmes de 
remboursement pour des tiers; gestion administrative de 
réclamations d'utilisateurs; informations commerciales; 
fourniture d'informations et prestation de conseils aux 
consommateurs sur la sélection de produits et services à 
des fins commerciales; fourniture d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; prestation de 
conseils en organisation en lien avec l'amélioration 
d'expériences client; services d'intermédiation 
commerciale regroupant des investisseurs privés 
potentiels et des entrepreneurs en recherche de capitaux; 
services de recherche de parrainages; services 
d'intermédiaires commerciaux; investigations pour 
affaires; gestion commerciale intérimaire; marketing; 
marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de 
logiciels; télémarketing; marketing numérique; mise à jour 
de matériel promotionnel; mise en page à des fins 
publicitaires; mise à jour et maintenance de bases de 
données informatiques; mise à jour et maintenance 
d'informations dans des registres; négociation et 
compensation de transactions commerciales pour des 
tiers; services de négociation de contrats d'affaires pour le 
compte de tiers; services d'optimisation de moteurs de 
recherche pour la promotion de ventes; optimisation du 
trafic de sites Web; services de photocopie; reproduction 
de documents; gestion d'activités commerciales pour le 
compte de prestataires de services indépendants; 
préparation de feuilles de paye; services de présentation 
de produits sur des supports de communication à des fins 
de vente au détail; services de planification [travaux de 
bureau]; rappels de rendez-vous [travaux de bureau]; 
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services de répondeurs téléphoniques pour abonnés 
absents; promotion des ventes [pour des tiers]; courrier 
publicitaire; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
recherche de données dans des fichiers informatiques 
[pour des tiers]; recherches dans le domaine des affaires; 
études de marchés; services de recrutement de 
personnel; gestion externalisée de personnel; indexation 
de pages Web à des fins commerciales et publicitaires; 
services de relations publiques; établissement d'extraits 
de compte; enquêtes commerciales; collecte et 
compilation d'articles de presse thématiques; gestion 
commerciale de forums de discussion; production 
d'émissions de téléachat; services de bureau; sélection de 
personnel au moyen de tests psychologiques; sondages 
d'opinion; services de compilation de statistiques; services 
de sténodactylographie; classement systématique de 
données dans des bases de données informatiques; 
services de sous-traitance [assistance commerciale]; 
services de rédaction [traitement de texte]; services de 
traitement administratif de commandes; transcription de 
messages [travaux de bureau]; services de veille 
concurrentielle; services de renseignements de marchés; 
comptabilité; services de prestation de conseils en lien 
avec l’externalisation de services commerciaux. 
Classe 36 : Services d'assurance; services financiers; 
affaires monétaires; affaires immobilières; services 
financiers de courtiers en valeurs mobilières et biens 
immobiliers; services de courtage en assurances; 
services d'actuariat; affacturage; services d'agences de 
recouvrement de créances; services d'agences de 
logement; analyses financières; octroi de remises à des 
entreprises tierces par l'utilisation d'une carte de membre; 
services bancaires; services de banques en ligne; prise 
en charge de garanties; préparation de rapports de 
solvabilité; services de transfert financier et de paiement 
en lien avec la comptabilité de la paye; émission de 
chèques de voyage; collecte de fonds pour des œuvres 
caritatives; collecte de fonds pour des tiers; prestation de 
conseils financiers; conseils en assurances; évaluations 
fiscales; estimations financières [assurances, banques, 
immobilier]; estimations de coûts de réparation 
[évaluation]; évaluation financière lors de la participation à 
des appels d'offres; services de financement; gestion 
d'actifs; administration financière de paiements de 
remboursement pour des tiers; mise à disposition 
d'informations financières; fourniture d'informations sur 
des questions d'assurances; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site Web; 
services de prêts à tempérament; recouvrement de loyers 
et de revenus locatifs; courtage en assurances; services 
de traitement de paiements par carte de crédit et de débit; 
vérification des chèques; administration financière de 
déclarations de sinistres dans le cadre de contrats 
d'assurance. 
Classe 38 : Télécommunications; mise à disposition de 

lignes, services d'acheminement et de connexion, pour 
les télécommunications; agence de publicité électronique 
[télécommunications]; services d'agences de presse; 
services d'appel radioélectrique [radio téléphone ou 
autres moyens de communications électroniques]; 
fourniture de canaux de télécommunication destinés aux 
services de télé-achat; Communications par téléphones 
cellulaires; communications téléphoniques; 
communications par terminaux d'ordinateurs; 
communications radiophoniques; fourniture d'accès à des 
forums de discussion [sites de dialogue sur Internet] pour 
réseaux sociaux; mise à disposition de forums sur 
Internet; fourniture d'accès à un réseau informatique 
mondial; services de fourniture d'accès à des bases de 
données; informations en matière de télécommunications; 
services de messagerie vocale; location de modems; 
services de location d'appareils de télécommunications; 
mise à disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de télécommunication; 
services de téléconférences; diffusion de programmes 
télévisuels; services téléphoniques; transmission de 
messages et d'images par ordinateur; messageries 
électroniques; transmission de fichiers numériques; 
Diffusion en continu de données; services de transmission 
de vidéos à la demande; services de visioconférences. 
Classe 39 : Organisation de voyages; affranchissement 
de courrier; livraison et fourniture de lettres; livraison et 
fourniture de colis; stockage physique de données et 
documents stockés électroniquement; services 
d'ambulance [transport]; services de remorquage en cas 
de pannes de véhicules; transport en ambulance; services 
de chauffeurs; services de courtage de transport; 
organisation de croisières; services de conditionnement 
de marchandises; services d'empaquetage de produits; 
fourniture d'informations en matière de transports; 
services de livraison de produits; fourniture de produits; 
services de logistique en matière de transport; services de 
coursiers [messages ou marchandises]; Services de 
collecte de produits recyclables; réservations de voyages; 
services de pré-réservation [transport]; services de pré-
réservation [voyages]. 
Classe 41 : Services d'établissements scolaires 
[éducation]; prestation de services de formation pour les 
affaires; orientation professionnelle [conseil en 
enseignement ou en formation]; services de calligraphie; 
accompagnement personnalisé [formation]; organisation 
et conduite de colloques, conférences, congrès, ateliers, 
séminaires, symposiums et forums éducatifs en personne; 
organisation de concours [éducation ou divertissement]; 
apprentissage en ligne; éducation; formation; services 
d'enseignement; épreuves pédagogiques; formation 
pratique [démonstration], formation sur simulateurs; mise 
en place et réalisation de forums éducatifs en personne; 
de mise à disposition d'informations en matière de 
services d'éducation; photographie; reportages 
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photographiques; recyclage professionnel; compilation de 
programmes radiophoniques et télévisuels; mise à 
disposition d'émissions télévisées non téléchargeables 
par le biais d’un service de vidéo à la demande; services 
de traduction; cours particuliers; enregistrement sur 
bandes vidéo; mise à disposition de films non 
téléchargeables par le biais de vidéos à la demande; 
publication de publications et publication électronique 
assistée par ordinateur; microfilmage; montage de bandes 
vidéo; planification de réceptions [divertissement]; 
postsynchronisation; réservation de places pour 
manifestations de divertissement. 
Classe 42 : Recherches et services scientifiques et 
technologiques, ainsi que services de conception 
connexes; services d'analyse et de recherche 
industrielles; analyses sectorielles scientifiques; 
conception et développement d'ordinateurs, de logiciels 
informatiques et d’applications pour téléphones mobiles; 
conception infographique; services scientifiques et 
d'ingénierie, y compris services de conseillers techniques; 
services d'analyse de systèmes informatiques; prestation 
de conseils techniques de manière externalisée; services 
de conseillers techniques de manière externalisée, en 
particulier en rapport avec des équipements 
informatiques, des produits multimédias et de téléphonie; 
analyses graphologiques; services de cryptage de 
données; services de conception d'un concepteur 
graphique; conception graphique sur ordinateur; 
conception graphique; conception de systèmes 
informatiques; mise en œuvre de planification de projets 
techniques; services de conseillers en matière de 
conception et développement d'ordinateurs; services de 
conseillers dans le domaine de la sécurité sur Internet, 
services de conseillers dans le domaine de la sécurité de 
données; conseils en matière de conception de sites 
Web; services de conseillers dans le domaine des 
technologies de l'information [TI]; prestation de conseils 
technologiques; services de conseillers dans le domaine 
de la technologie informatique; services de consellers en 
technologie des télécommunications; services de 
conseillers en logiciels informatiques; conseil en sécurité 
informatique; contrôle qualité; vérification [inspection] de 
véhicules pour la sécurité routière; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; création et conception de répertoires 
d'informations sur des sites Web pour des tiers [services 
de technologies de l'information]; déverrouillage de 
téléphones mobiles; préparation de dessins techniques; 
services de dessinateurs pour emballages; 
développement de logiciels dans le cadre de l'édition de 
logiciels; duplication de programmes informatiques; 
travaux d'arpentage; services externalisés dans le 
domaine des technologies de l'information; Hébergement 
de sites Web; services d'hébergement sur des serveurs; 

mise à disposition d'informations en matière de 
technologie informatique et de programmation pour 
ordinateurs par le biais d'un site Web; services 
d'ingénierie; installation de programmes informatiques; 
logiciels en tant que service [SaaS]; services de location 
de logiciels informatiques; maintenance de logiciels 
informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; 
numérisation de documents [numérisation par balayage 
électronique]; location d'équipements de traitement de 
données; plateforme en tant que service [PaaS]; création 
de programmes de traitement de données; services de 
protection contre les virus informatiques; services de 
recherche et de développement de nouveaux produits 
pour des tiers: recherches dans le domaine de la 
technologie; recherche scientifique; récupération de 
données informatiques; services de rédaction technique; 
services de sauvegarde de données externes; location de 
serveurs Web; services de stockage électronique de 
données; services de surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; surveillance 
de systèmes informatiques pour la détection d'accès non 
autorisés et de violations de la protection de données; 
surveillance électronique de données personnelles pour la 
détection d'usurpations d'identités par le biais d'Internet; 
surveillance électronique de transactions par cartes de 
crédit pour la détection de fraudes sur Internet; 
surveillance à distance de systèmes informatiques. 
Classe 43 : Réservation d'hébergement pour voyageurs; 
services d'accueil pour logements temporaires [gestion 
des arrivées et départs]; location de chambres d'hôtes; 
location de salles de réunions. 
Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour 
la protection physique de biens; gestion de licences 
juridiques; concession de licences de logiciels 
informatiques [services juridiques]; concession de 
licences [services juridiques] dans le cadre de l'édition de 
logiciels; conseils juridiques en matière de participation à 
des appels d'offres; services de contentieux; rédaction de 
documents juridiques pour des tiers; services 
d'enregistrement de noms de domaine [services 
juridiques]; services juridiques dans le domaine de la 
négociation de contrats pour des tiers; location de noms 
de domaine sur Internet; recherches juridiques; 
renseignements juridiques; Établissement de contacts 
sociaux sur Internet; services de surveillance juridiques. 
(540)  
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(731) Majorel Berlin GmbH, Wohlrabedamm 32 13629 
Berlin (DE) 
(740) Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB; Brienner Str. 
28 80333 München (DE). 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc et turquoise. 

______________________________________________ 

(111) 127682 

(111b) 1666713 
(151) 19/11/2021 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Clés USB; programmes informatiques, 
téléchargeables; mémoires pour ordinateurs; appareils 
pour le traitement de données; machines à dicter; 
appareils pour l'enregistrement de temps; appareils et 
équipements de sauvetage; alarmes; lunettes de vue; 
alimentations électriques mobiles [batteries 
rechargeables]. 
Classe 36 : Souscription d'assurances; informations en 
matière d'assurances; estimations financières 
[assurances, banque, immobilier]; services de 
financement; location de biens immobiliers; courtage; 
services de cautions; collecte de fonds au profit d’œuvres 
caritatives; services fiduciaires; prêt sur nantissement; 
services d'évaluation d'actifs corporels et incorporels. 
Classe 42 : Recherches technologiques; évaluations de la 
qualité; recherches en chimie; essais cliniques; dessin 
industriel; services d'architecture; services de conception 
de logiciels informatiques; authentification d'oeuvres d'art; 
services de création d'arts graphiques. 
(540)  

 
 

(731) TAIKANG INSURANCE GROUP INC., 8-9th Floor, 
Taikang Life Bldg., No. 156 Fu Xing Men Nei St., Xicheng 
Dist. 100031 Beijing (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No. 1 
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 127683 

(111b) 1666434 
(151) 01/12/2021 
(300) US n° 90751137 du 02/06/2021 
(511) 35 et 42 

Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de conseillers en gestion d'affaires; 
services de conseillers commerciaux et planification 
stratégique commerciale de la gestion d'informations et 
des technologies de l'information. 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
d'applications logicielles informatiques non 
téléchargeables en ligne pour la gestion, la surveillance, 
l’optimisation, l’organisation, le suivi, la sécurisation et le 
dépannage de messages, textes, images, fichiers, 
contenus audio, vidéo et audiovisuels et autres données 
pour la facilitation de communications entre deux ou 
plusieurs utilisateurs par le biais de réseaux 
informatiques, de réseaux de communication et du réseau 
informatique mondial; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, d'applications logicielles informatiques non 
téléchargeables en ligne à utiliser en tant qu'interfaces de 
programmation d'applications (API) pour logiciels de 
communication facilitant les appels voix par le biais du 
protocole Internet (VoIP), appels téléphoniques, appels 
vidéo, messages textuels, messages instantanés et 
services de réseautage social en ligne; services 
d'assistance technique informatique, à savoir services de 
dépannage 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour 
infrastructures TI, systèmes d'exploitation, systèmes de 
base de données, et applications Web; services de 
technologies de l'information gérés pour des tiers, à savoir 
gestion à distance de systèmes d'informatique en nuage 
et d'infrastructures virtuelles, mise en réseau, applications 
logicielles informatiques; assistance technique sous forme 
de surveillance de systèmes de réseaux informatiques 
mondiaux; services d'assistance technique sous forme de 
dépannage de problèmes de logiciels et de matériel 
informatique; services de conseillers en matière de 
sécurité de données; services d'analyse de menaces en 
matière de sécurité informatique pour la protection de 
données; services de sécurité de réseaux informatiques; 
services de conseillers en matière de logiciels 
informatiques; services de conseillers dans le domaine de 
l'infonuagique; services informatiques, à savoir services 
de fournisseurs d'hébergement en nuage et services de 
migration en nuage; services de conseillers en matière de 
conception, sélection, implémentation et utilisation de 
matériels informatiques et systèmes logiciels pour des 
tiers; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables pour l'accès à des rapports 
d'analyse d'affaires et l'analyse de données commerciales 
dans le domaine des technologies de l'information, à 
savoir ordinateurs, matériel informatique, réseaux 
informatiques et logiciels informatiques; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour le développement, le déploiement et 
la gestion d'applications et de systèmes informatiques 
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pour l'amélioration de la sécurité, de la stabilité et de 
l'exploitation de systèmes de technologies de 
l'information, à savoir ordinateurs, matériel informatique, 
réseaux informatiques et systèmes logiciels 
informatiques; développement de logiciels personnalisés 
pour des tiers à utiliser dans l'analyse d'affaires; services 
de logiciels en tant que service (SaaS) fournis à la 
demande et par le biais d'offres en nuage et hébergées 
en nuage, proposant des logiciels pour l'indexation, la 
recherche et la surveillance de données clients de tiers à 
partir de tout dispositif réseau, serveur ou application; 
services de logiciels en tant que service (SaaS) fournis à 
la demande et par le biais d'offres en nuage et hébergées 
en nuage, proposant des applications logicielles 
commerciales pour la mise à disposition de veille 
d'opérations et d'analyses commerciales pour des tiers 
dans le domaine de l'exploitation de systèmes de 
technologies de l'information, à savoir ordinateurs, 
matériel informatique, réseaux informatiques et systèmes 
logiciels informatiques; services de logiciels en tant que 
service (SaaS) pour la gestion, la surveillance, 
l’optimisation, l’organisation, le suivi, la sécurisation et le 
dépannage de messages, textes, images, fichiers, 
contenus audio, vidéo et audiovisuels et autres données 
pour la facilitation de communications entre deux ou 
plusieurs utilisateurs par le biais de réseaux 
informatiques, de réseaux de communication et du réseau 
informatique mondial; services de logiciels en tant que 
service (SaaS) à utiliser en tant qu'interface de 
programmation d'applications (API) pour logiciels de 
communication facilitant les appels voix par le biais du 
protocole Internet (VoIP), appels téléphoniques, appels 
vidéo, messages textuels, messages instantanés et 
services de réseautage social en ligne; services 
informatisés de stockage de données. 
(540)  

 
 

(731) Unisys Corporation, Mailstop 2NW 801 Lakeview 
Drive, Suite 100 Blue Bell PA 19424 (US) 
(740) Patrick J. Gallagher Barnes & Thornburg LLP; 225 
South Sixth Street, Suite 2800 Minneapolis MN 55402-
4662 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs bleue et blanche 

sont revendiquées en tant qu'élément de la marque. La 
marque se compose de la lettre "U" en bleu foncé à 
l'intérieur d'un globe bleu clair, transparent et contenant 
également des lignes longitudinales et transversales en 
blanc, avec deux lignes blanches solides supplémentaires 
se courbant de droite à gauche à travers le globe. 

______________________________________________ 

(111) 127684 

(111b) 1666510 
(151) 27/12/2021 
(300) EM n° 018505579 du 02/07/2021 
(511) 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; costumes; shorts de bain; costumes de bain; 
peignoirs de bain; bikinis; ceintures [vêtements]; ceintures 
en cuir [vêtements]; vêtements pour enfants; couches-
culottes pour bébés [sous-vêtements]; justaucorps; 
combinaisons; tailleurs-pantalons; pantalons; jeans en 
denim; jeans en denim; gavroches; jarretières; gants 
[vêtements]; vestes; shorts; jupes; vêtements de sport; 
sous-vêtements; robes; gilets boléros; chemisettes; pull-
overs à capuche; vêtements de grossesse; vêtements de 
nuit; combinaisons; carrés de poche; sous-pulls à col 
roulé; chandails; vêtements de pluie; écharpes; châles; 
chemises; cravates; vêtements de plage; débardeurs; 
articles de bonneterie; collants; chasubles; écharpes; 
collants sans pieds; bas; tee-shirts; costumes de 
déguisement; robes de mariée; gilets de costume; 
tuniques; moufles; vêtements de dessus; manteaux; 
chaussures; bottes; bottines; sandales; pantoufles; 
chaussures de course; chaussons de danse; chapeaux; 
casquettes; bonnets à pompons; visières (chapellerie); 
bandeaux pour la tête [vêtements]; bonnets de douche; 
masques pour dormir; vêtements de prêt-à-porter; 
vêtements imperméables; masque pour le visage 
[vêtement]. 
Classe 35 : Publicité; marketing et relations publiques; 
services d'analyse commerciale; recherches dans le 
domaine des affaires; informations commerciales; 
services d'informations des consommateurs et de 
transactions commerciales; gestion d'activités 
commerciales; services de détail, en rapport avec les 
produits suivants : lampes, ampoules, bougies, fleurs, 
cierges, cosmétiques et produits de toilette non 
médicamenteux, dentifrices non médicamenteux, produits 
de parfumerie, huiles essentielles, produits de 
blanchiment et préparations pour laver, nettoyer, polir, 
récurer et meuler, savons, cosmétiques, lotions 
capillaires, préparations pour le nettoyage des dents, 
vernis pour les ongles, préparations pour enlever le 
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vernis, produits de toilette, après-rasage, masques pour le 
visage, crèmes pour le visage, nettoyants pour le visage 
[cosmétiques], crèmes anti-âge, huiles pour bébés, gel 
pour le bain, sels de bain, préparations pour le bain autres 
qu'à usage médical, accessoires de bain, huile de bain, 
savon antibactérien, après-shampooings, préparations 
pour la décoloration des cheveux, cotons-tiges 
cosmétiques, cotons-tiges [articles de toilette], bâtonnets 
pour sourcils, eye-liner, coloration pour cheveux, adhésifs 
pour la fixation d'ongles artificiels, adhésifs pour la fixation 
de faux cils, faux ongles, lingettes cosmétiques 
préhumidifiées, gels coiffants, cire coiffante, crème pour 
les mains, préparations pour l'épilation et le rasage, 
lotions coiffantes, crèmes pour les cheveux, préparations 
pour permanentes, préparations pour les soins de la 
peau, bains de bouche [autres qu’à usage médical], 
sprays non médicamenteux pour rafraîchir l'haleine, 
maquillage, crèmes pour réduire la cellulite, crèmes pour 
le corps, gommages corporels, beurre corporel, poudre 
bronzante, baumes à lèvres [non médicamenteux], brillant 
à lèvres, crayon à lèvres, rouge à lèvres, adhésifs pour la 
fixation de faux cheveux, faux cils, stylos à lèvres, 
mousses [produits de toilette] pour le coiffage, fards à 
paupières, vaporisateurs de parfum pour le corps, 
préparations pour l'hygiène buccale, brosses à dents, gel 
de dentition, fil dentaire, préparations pour le nettoyage 
du corps et les soins de beauté, savons pour le corps, 
préparations pour le nettoyage du corps, gels pour le 
corps, paillettes pour le corps, lotions pour le corps, 
sprays pour le corps, crèmes hydratantes pour le corps, 
gommages pour le corps, produits nettoyants pour le 
corps, préparations pour le nettoyage et le polissage du 
cuir, talc pour la toilette, fard à joues, cire de tailleur et de 
cordonnier, rouges à lèvres [cosmétiques] à protection 
solaire, préparations pour le bronzage, fonds de teint, 
pains de savon, pains de savon de toilette, savons de 
bain, savons désodorisants, savons nettoyants pour les 
mains, savons à raser, savons pour la peau, gels de bain, 
crèmes, lotions et gels hydratants, encens, désodorisants 
pour êtres humains ou pour animaux, préparations de 
parfums d'ambiance, shampooings, après-shampooings 
capillaires, détachants, cires pour le cuir, pierre ponce, 
appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
topographiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle, de sauvetage et d'enseignement, appareils et 
instruments pour la conduction, la distribution, la 
conversion, le stockage, la régulation et le contrôle du 
courant électrique, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction du son ou des images, 
supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement, disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques, mécanismes à 

pièces, caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipements de traitement des données, ordinateurs, 
logiciels pour ordinateurs, appareils d'extinction des 
incendies, publications électroniques téléchargeables, 
logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, bâtons 
à selfie à utiliser en tant qu’accessoires pour 
smartphones, housses adaptées aux téléphones mobiles, 
étuis pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie 
pour téléphones mobiles, haut-parleurs auxiliaires pour 
téléphones mobiles, écouteurs supra-auriculaires, haut-
parleurs, montures de lunettes, chaînes de lunettes, 
cordons pour lunettes, lunettes de ski, lunettes de 
natation, boîtes [étuis] pour lunettes de soleil, lunettes de 
soleil, lunettes, housses pour ordinateurs portables, sacs 
adaptés aux lecteurs de médias portables, étuis adaptés 
aux appareils de prise de vues et aux appareils 
photographiques, étuis à lunettes, en métaux précieux et 
leurs alliages, articles de bijouterie, pierres précieuses et 
semi-précieuses, instruments d'horlogerie et autres 
instruments chronométriques, bijoux, perles et métaux 
précieux et leurs imitations, breloques [articles de 
bijouterie] en métaux communs, articles de bijouterie, y 
compris bijoux fantaisie, insignes à porter, diadèmes, 
bagues [articles de bijouterie], bracelets de cheville, 
colliers [articles de bijouterie], pendentifs ornementaux, 
chaînes [articles de bijouterie], épingles à cravate, 
ceintures, boutons de manchette, breloques de porte-clés, 
boucle d’oreilles, coffrets à bijoux et boîtes à montres, 
broches [articles de bijouterie], porte-clés [articles de 
bijouterie], boîtes à bijoux non métalliques, métaux 
précieux bruts ou semi-ouvrés, étuis à bijoux, ornements 
[articles de bijouterie], écrins à montres [présentation], 
articles de bureau, affiches, publications imprimées, 
livres, magazines, cuir et imitations du cuir, peaux 
d'animaux, valises et mallettes de toilette de voyage, 
parapluies et parasols, cannes, fouets, harnais et articles 
de sellerie, colliers, ceintures et habits pour animaux de 
compagnie, sacs pour costumes et robes, portefeuilles de 
poche, sacs à main, sacs de soirée, sacs de travail, sacs 
à bandoulière, sacs en toile, sacs de courses, trousses de 
toilette, boîtes de transport pour animaux, porte-cartes, 
trousses de maquillage, sacs pour coursiers, sangles en 
cuir, sacs pour ceintures, porte-documents [articles de 
maroquinerie], sacs à dos à armature, sacs de sport, 
porte-clés en cuir, étuis pour clés, mallettes de toilette, 
non garnies, étuis pour cartes de crédit, boyaux pour 
saucisses, sacs à main, malles, porte-cartes [porte-billet], 
garnitures en cuir pour meubles, parapluies, parasols, 
habits pour animaux de compagnie, meubles, miroirs, 
tissus et textiles et leurs succédanés, textiles ménagers, 
rideaux en textile ou en plastique, linge de lit, napperons 
en textile, lits, draps [en textile], housses d'oreillers, 
housses pour édredons, couvre-lits, plaids, jupes de lit, 
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couvertures de lit, cantonnières en tissu, sets de table en 
textile, nappes [autres qu'en papier], linge de table, autre 
qu'en papier, toile cirée utilisée en tant que nappe, 
chemins de table en tissu, serviettes en tissu, linge, 
serviettes en textile, essuie-mains, essuie-tout, rideaux de 
salle d'eau, revêtements en plastique pour meubles, 
revêtements de meubles en textile, housses de coussins, 
tissus en feutre, édredons remplis de matériaux de 
rembourrage, tissus, étiquettes en textile, décorations 
murales en textile, feutre, linge de bain [à l’exception de 
vêtements], mouchoirs en textile, housses de matelas, 
housses ajustées pour meubles, housses de sièges de 
toilettes en textile, vêtements, articles chaussants, articles 
de chapellerie, costumes, slips de bain, maillots de bain, 
robes de plage, bikinis, ceintures, ceintures et cuir, 
vêtements pour enfants, culottes pour bébés, costumes 
de ballet, combinaisons, tailleur-pantalon, pantalons, 
jeans, jeans en denim, bandanas, jarretières, gants pour 
vêtements, vestes, shorts de surf, jupes, vêtements de 
sport, sous-vêtements, robes, cardigans, chemises à 
manches courtes, pulls à capuche, vêtements de 
grossesse, vêtements de nuit, combinaisons, carrés de 
poche, polos, pulls, vêtements imperméables, écharpes, 
châles, chemises, cravates [vêtements], tenues de plage, 
camisoles, bas, collants, chasubles, écharpes, collants 
sans pieds, chaussettes, t-shirts, costumes de 
déguisement, robes de mariée, gilets, tuniques, moufles, 
vêtements d'extérieur, manteaux, robes, articles 
chaussants, bottes, bottines, sandales: chaussons, 
chaussures de jogging, ballerines, chapeaux, bonnets, 
chapeaux à pompon, voiles, bandeaux [vêtements], 
bonnets de douche, masques de sommeil, vêtements 
confectionnés, vêtements imperméables, écarteurs 
dentaires, dentelles, broderies, rubans et tresses, 
boutons, crochets et œillets, épingles, aiguilles à coudre, 
crochets à broder, aiguilles à tricoter, fleurs artificielles, 
articles de décoration pour les cheveux, faux cheveux, 
bigoudis, autres qu’instruments à main, accessoires pour 
vêtements, articles de couture et articles textiles 
décoratifs, bandes pour cheveux, pinces à cheveux, filets 
pour cheveux, barrettes pour cheveux, insignes pour 
vêtements, en métaux non précieux, boutons de mode 
décoratifs, épingles de mode [en métaux non précieux], 
autres que bijoux, glands [mercerie], livres et magazines, 
jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, 
décorations pour arbres de Noël, équipements sportifs. 
(540)  

 
 

(731) H & M Hennes & Mauritz AB, Mäster Samuelsgatan 

46A SE-106 38 Stockholm (SE) 
(740) WESTERBERG & PARTNERS ADVOKATBYRÅ 
AB; Regeringsgatan 48 SE-111 56 Stockholm (SE). 

______________________________________________ 

(111) 127685 

(111b) 1666821 
(151) 21/05/2021 
(511) 20 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles, en tous types de matières, matelas; 
oreillers; coussins et matelas à air, autres qu'à usage 
médical, lits à eau, miroirs, ruches d'abeilles, rayons à 
miel artificiels et sections en bois pour rayons à miel, 
transats à bascule pour bébés, parcs pour bébés, 
berceaux, trotteurs pour enfants en bas âge, tableaux 
d'affichage, cadres pour images et peintures [tableaux], 
plaques d'identification, étiquettes volantes 
d'identification, plaques nominatives, étiquettes 
d'identification en bois ou en matières synthétiques, 
tonneaux à utiliser dans le transport ou le stockage, fûts, 
barils de stockage, réservoirs, boîtes, contenants de 
stockage, contenants de transport, coffres, palettes de 
chargement et fermetures pour les produits précités, en 
bois ou en matières plastiques, petits articles de 
quincaillerie en bois ou en matières synthétiques compris 
dans cette classe, garnitures de meuble, en bois ou en 
matières synthétiques, mécanismes d'ouverture et de 
fermeture en bois ou en matières synthétiques, 
ornements et articles décoratifs en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, cire d'abeilles, plastique ou plâtre, 
à savoir figurines, ornements muraux de périodes de fête, 
sculptures, trophées, paniers, non métalliques, paniers de 
pêche, niches, nichoirs et couchettes pour animaux de 
compagnie domestiques, échelles portables et escaliers 
d'embarquement mobiles en bois ou en matières 
synthétiques, rideaux de bambou, stores d'intérieur à 
enroulement [pour intérieurs], stores d'intérieur à lamelles, 
rideaux à lanières en bambou, rideaux de perles fantaisie 
pour la décoration, crochets de rideaux, anneaux de 
rideaux, embrasses de rideaux, tringles à rideaux, cales 
de roue non métalliques. 
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 de places 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, 



BOPI_09MQ/2022        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

524 

 

 

gestion commerciale, services de conseillers 
commerciaux et administration commerciale; comptabilité; 
services de conseillers commerciaux; recrutement de 
personnel, placement de personnel, bureaux de 
placement, agences d'import-export; services de 
placement de personnel temporaire, ventes aux enchères, 
services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un 
ensemble diversifié de produits, meubles, en tous types 
de matières, matelas, oreillers, coussins et matelas à air, 
autres qu'à usage médical, lits à eau, miroirs, ruches 
d'abeilles, rayons à miel artificiels et sections en bois pour 
rayons à miel, transats à bascule pour bébés, parcs pour 
bébés, berceaux, trotteurs pour enfants en bas âge, 
tableaux d'affichage, cadres pour images et peintures 
[tableaux], plaques d'identification, étiquettes volantes 
d'identification, plaques nominatives, étiquettes 
d'identification en bois ou en matières synthétiques, 
tonneaux à utiliser dans le transport ou le stockage, fûts, 
barils de stockage, réservoirs, boîtes, contenants de 
stockage, contenants de transport, coffres, palettes de 
chargement et fermetures pour les produits précités, en 
bois ou en matières plastiques, petits articles de 
quincaillerie en bois ou en matières synthétiques compris 
dans cette classe, garnitures de meuble, en bois ou en 
matières synthétiques, mécanismes d'ouverture et de 
fermeture en bois ou en matières synthétiques, 
ornements et articles décoratifs en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, cire d'abeilles, plastique ou plâtre, 
à savoir figurines, ornements muraux de périodes de fête, 
sculptures, trophées, paniers, non métalliques, paniers de 
pêche, niches, nichoirs et couchettes pour animaux de 
compagnie domestiques, échelles portables et escaliers 
d'embarquement mobiles en bois ou en matières 
synthétiques, rideaux de bambou, stores d'intérieur à 
enroulement [pour intérieurs], stores d'intérieur à lamelles, 
rideaux à lanières en bambou, rideaux de perles fantaisie 
pour la décoration, crochets de rideaux, anneaux de 
rideaux, embrasses de rideaux, tringles à rideaux, cales 
de roue non métalliques, 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 commande 
par correspondance. 
(540)  

 
 

(731) DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG AŞ, KAVACIK 
MAH. ERTÜRK SK. 3 /1 1 Beykoz İstanbul (TR) 
(740) KARAR PATENT MARKA TESCİL VE 

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.; İdealtepe mah. 
Dik sok. No:1/4 MALTEPE İSTANBUL (TR). 

Couleurs revendiquées : Noir et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 127686 

(111b) 1667013 
(151) 20/09/2021 
(300) EM n° 018445431 du 06/04/2021 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils de réfrigération, d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires; appareils et installations de 
réfrigération; machines et chambres de réfrigération; 
chambres froides, à savoir chambres frigorifiques; 
systèmes réfrigérés pour la conservation des aliments et 
des boissons; installations et appareils de séchage; 
systèmes à régulation de température pour la 
conservation des aliments et de boissons; régulateurs 
automatiques de températures [vannes thermostatiques] 
pour systèmes de réfrigération; ventilateurs pour 
systèmes d'aération; dispositifs de refroidissement; 
refroidisseurs de liquide; condenseurs à fluide réfrigérant; 
condenseurs de gaz autres que parties de machines; 
échangeurs thermiques (à l'exception des parties de 
machines); aéroréfrigérants; aéro-évaporateurs; 
humidificateurs d'air; extracteurs en général (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du 
règlement d'exécution); appareils de conditionnement 
d'air; évaporateurs; évaporateurs de refroidissement; 
évaporateurs pour climatiseurs; évaporateurs à 
combustion submergée; générateurs de vapeur. 
(540)  

 
 

(731) DPKL, Gardes Piac  F-82400 Saint-Paul-d'Espis 
(FR) 
(740) CABINET BREV&SUD; 55 avenue Clément Ader  
F-34170 CASTELNAU LE LEZ (FR). 

______________________________________________ 

(111) 127687 

(111b) 1667040 
(151) 16/12/2021 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour services 
d'infonuagique; Logiciels informatiques pour le traitement 
de données réparti; programmes informatiques pour la 
recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et 
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réseaux informatiques; matériel informatique et logiciels 
pour la gestion de bases de données; programmes 
informatiques pour jeux sur ordinateur; logiciels 
informatiques économiseurs d'écran; programmes 
informatiques permettant de se connecter à distance à 
des ordinateurs ou réseaux informatiques; logiciels 
d'informatique en nuage; logiciels de jeux informatiques; 
logiciels informatiques pour l'interaction avec des 
plateformes de chaîne de blocs; logiciels informatiques 
pour transferts transversaux par chaîne de blocs; logiciels 
informatiques pour l'exploration de données de chaîne de 
blocs; logiciels informatiques pour portefeuilles et 
applications mobiles de chaîne de blocs; logiciels 
informatiques pour cryptomonnaie et technologie de 
chaîne de blocs; logiciels informatiques destinés à 
favoriser le développement d'applications basées sur le 
blockchain; Matériel informatique et logiciels pour 
cryptodevises; matériel et logiciels informatiques pour 
monnaies virtuelles; logiciels d'application pour services 
d'infonuagique; logiciels informatiques, y compris logiciels 
permettant la création, la vente et l'achat de services de 
minage de cryptomonnaies; logiciels informatiques 
permettant la création, la vente et l'achat de puissance de 
hachage; logiciels informatiques pour la connexion de 
dispositifs à un réseau mondial et la réalisation de calculs 
en échange de devises, de récompenses ou de jetons; 
logiciels informatiques à utiliser en tant que service 
d'informatique en nuage décentralisée; Logiciels 
informatiques téléchargeables utilisés pour le commerce 
électronique, le stockage, l'envoi, la réception, 
l'acceptation et la transmission de devises numériques, et 
gestion de paiements en devises numériques et 
d'opérations de change. 
Classe 36 : Transfert électronique d'une monnaie virtuelle 
utilisée par des membres d'une communauté en ligne par 
le biais d'un réseau informatique mondial; transfert 
électronique de devises virtuelles; collecte de fonds au 
profit d’œuvres caritatives; services de collecte de fonds 
au profit d'oeuvres caritatives; services de collecte de 
fonds; services de collecte de fonds d'affaires en ligne; 
services de collecte de fonds au profit d'œuvres 
caritatives en soutien envers la recherche médicale; 
fourniture de services de collecte de fonds pour des tiers 
par le biais d'un réseau informatique mondial; émission de 
bons de valeur sous forme de chèques-cadeaux; services 
de négociation, d'échange et de courtage de devises 
virtuelles ou numériques; émission de devises virtuelles 
ou numériques destinées à être utilisées par les membres 
d'une communauté en ligne par le biais d'un réseau 
informatique mondial; gestion d'actifs en cryptomonnaie; 
services de gestion d'actifs dans le domaine des actifs 
virtuels; traitement de paiements électroniques; traitement 
de paiements par opérations de change électroniques; 
services de paiement et transfert électroniques de fonds; 
services de traitement de paiements électroniques 

effectués avec des cartes prépayées; traitement 
électronique de paiements électroniques par le biais d'un 
réseau informatique mondial; services d'émission de 
cartes de paiement électronique dans le cadre de 
programmes de primes et récompenses; traitement de 
paiements pour l'achat de produits et services par le biais 
d'un réseau de communication électronique; mise à 
disposition de plusieurs options de paiement par le biais 
de terminaux électroniques utilisables par la clientèle 
installés sur place dans des magasins de vente au détail; 
émission de cartes de paiement électronique dans le 
cadre de programmes de primes et récompenses; 
services de change de devises; mise à disposition 
d'informations financières en rapport avec les cours du 
change; émissions de bons de valeur; services financiers 
en rapport avec des devises virtuelles destinées à être 
utilisées par les membres d'une communauté en ligne par 
le biais d'un réseau informatique mondial, à savoir 
prestation de services de négociation, d'échange et 
d'émission de devises virtuelles sur une plateforme 
informatique dans le domaine de la technologie des 
chaînes de blocs; services de change, de courtage et 
d'échange en rapport avec des contrats pour le gain de 
monnaies virtuelles en ligne; services de calcul financier 
pour des tiers; services de paiement électronique 
impliquant des traitements électroniques; services de 
transactions financières; organisation de collectes 
monétaires sous forme d'exploitation d'un pool de devises 
virtuelles; prestation de services d'échange et 
d'investissement pour des monnaies virtuelles; services 
de transaction de change de devises numériques pour 
unités transférables d'équivalents d'espèces électroniques 
présentant des valeurs spécifiques en espèces; émission 
de jetons de devises virtuelles [services financiers]; 
services de devises de paiement pour des services 
d'informatique distribuée utilisant la technologie des 
chaînes de blocs appelées jetons utilitaires. 
Classe 42 : Mise à disposition d'informations techniques 
en matière d'ordinateurs, de logiciels informatiques et de 
réseaux informatiques; services informatiques et 
technologiques pour la sécurisation de données 
informatiques; minage de cryptomonnaies utilisant une 
technologie d'intelligence artificielle. 
(540)  

 
 

(731) Cudo Ventures Ltd, Kemp House, 160 City Road 
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LONDON EC1V 2NX (GB). 
______________________________________________ 

(111) 127688 

(111b) 1667649 
(151) 15/09/2021 
(300) FR n° 4744451 du 16/03/2021 
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; 
appareils et instruments nautiques; appareils et 
instruments géodésiques; appareils et instruments 
photographiques; appareils cinématographiques; 
appareils et instruments optiques; lecteurs optiques; 
appareils et instruments de pesage; instruments et 
appareils de mesure; appareils et instruments de 
signalisation; appareils et instruments de vérification et de 
contrôle; appareils et instruments pour l'enseignement; 
appareils pour l'enregistrement du son; appareils pour la 
transmission du son; appareils pour la reproduction du 
son; appareils d'enregistrement d'images; appareils de 
transmission d'images; appareils de reproduction 
d'images; disques compacts (CDs); DVD; supports 
d'enregistrement numériques; supports d'enregistrements 
sonores; films pour l'enregistrement des sons; films 
exposés; films cinématographiques exposés; caméras 
vidéo; caméras (appareils cinématographiques); 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses; machines à calculer; équipements de 
traitement de données; ordinateurs; tablettes 
électroniques; ordiphones (smartphones); liseuses 
électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes 
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; détecteurs; fils 
électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; 
costumes de plongée; gants de plongée; masques de 
plongée; vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents; extincteurs; lunettes (optiques); 
lunettes 3D; casques de réalité virtuelle; articles de 
lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs 
portables; montres intelligentes; batteries électriques; 
batteries pour cigarettes électroniques; bornes de 
recharge pour véhicules électriques; appareils pour le 
diagnostic non à usage médical. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; 
photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour 
artistes; pinceaux; articles de bureau à l'exception des 
meubles; matériel d'instruction ou d'enseignement à 
l'exception des appareils; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; papier; carton; boîtes en carton ou en 
papier; affiches; albums; cartes; livres; journaux; 

prospectus; brochures; calendriers; instruments d'écriture; 
objets d'art gravés; objets d'art lithographiés; tableaux 
(peintures) encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la 
couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de 
poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de 
table en papier; papier hygiénique; sacs, enveloppes, 
pochettes en papier ou en matières plastiques pour 
l'emballage; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
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; 
services comportant l'enregistrement, la transcription, la 
composition, la compilation ou la systématisation de 
communications écrites et d'enregistrements, de même 
que la compilation de données mathématiques ou 
statistiques; regroupement pour le compte de tiers de 
produits divers, à l'exception de leur transport, permettant 
aux clients de les voir et de les acheter commodément; 
ces services peuvent être assurés par des magasins de 
détail, par des magasins en gros, par l'intermédiaire de 
distributeurs automatiques, de catalogues de vente par 
correspondance ou par des moyens électroniques, par 
exemple: par l'intermédiaire de sites web ou d'émissions 
de télé-achat. 
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 
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d'informations (nouvelles); location d'appareils de 
télécommunication; diffusion et transmission d'émissions 
radiophoniques; diffusion et transmission d'émissions 
télévisées; services de téléconférences; services de 
visioconférence; services de messagerie électronique; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; transmission de séquences vidéo à la 
demande; transmission de données en flux continu 
"streaming"; location de temps d'accès à des réseaux de 
télécommunications; services de téléchargement de cours 
magistraux, de jeux vidéo, de services financiers, de 
services boursiers. 
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, de CD-
ROM, de DVD enregistrés; 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 de textes autres que 
textes publicitaires; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; mise en pages, autres qu'à buts 
publicitaires; microfilmage; micro-édition; mise à 
disposition en ligne de vidéos et de publications 
électroniques non téléchargeables; enregistrement 
(filmage) sur bandes vidéo; institutions d'enseignement, 
de formation notamment pour la formation ou le 
perfectionnement commercial ou pour l'administration et 
la gestion des affaires; écoles (éducation, formation); 
instituts et écoles d'application (éducation, formation); 
services de clubs [divertissement ou éducation]; coaching 
(formation); orientation professionnelle (conseils en 
matière d'éducation ou de formation); transmission de 
savoir-faire (formation); services de programmation 
simultanée et de sélection de chaînes de télévision. 
Classe 42 : Recherches scientifiques; services 
scientifiques et technologiques; services d'analyses 
industrielles, de recherches industrielles; expertises 
(travaux d'ingénieurs), établissement de plans sans 
rapport avec la conduite des affaires; essais de 
matériaux; service de recherches techniques rendu par 
des laboratoires; conception, développement, élaboration, 
mise à jour, installation, maintenance et location de 
logiciels, de progiciels, d'ordinateurs; programmation pour 

ordinateurs; duplication de programmes d'ordinateurs; 
services de certification (contrôle de qualité et d'origine); 
reconstitution de bases de données; élaboration 
(conception) de système informatique (logiciels); 
conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; création et 
entretien de sites web; architecture; analyse, conception 
de systèmes informatiques; numérisation de documents; 
logiciel-services (SaaS); hébergement de serveurs; 
contrôle technique de véhicules automobiles; services de 
conception d'art graphique; stylisme (esthétique 
industrielle); authentification d'oeuvres d'art; audits en 
matière d'énergie; recherche et développement de 
systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, 
d'embrouillage et de contrôle d'accès dans le domaine de 
la télévision, de l'informatique, des télécommunications, 
de l'audiovisuel; services d'archivage sécurisé pour des 
supports électroniques; services d'authentification de 
messages électroniques; services de certification 
(contrôle de qualité et d'origine); informations en matière 
d'informatique appliquée aux télécommunications; 
services de contrôle de qualité et d'authentification; 
services en matière de technologie et d'informatique 
concernant la sécurisation des données informatiques et 
des informations personnelles et financières et 
concernant la détection d'accès non autorisés à des 
données et à des informations; services de protection 
contre les virus informatiques, services de chiffrement de 
données; surveillance électronique d'informations 
d'identification personnelle pour la détection de vols 
d'identité par le biais d'internet; mise à disposition 
d'informations en matière de technologie informatique et 
de programmation par le biais de sites internet. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT  SUPE-
RIEUR CONSULAIRE HAUTES ETUDES COMMER-
CIALES DE PARIS, 8 Avenue de la Porte de Champerret 
F-75017 PARIS (FR) 
(740) FLV ET ASSOCIES,  Madame Valérie 
DUPONCHEL;  10  Avenue  de  Messine  F-75008  
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 127689 
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(111b) 1667668 
(151) 25/11/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Produits à base de légumes et de pommes de 
terre, obtenus par extrusion et granulation et par d'autres 
procédés de fabrication ou de transformation; fruits à 
coque grillés, séchés, salés, épicés, enrobés de sel ou 
d'épices, ainsi que fruits à coque confits et fruits à coque 
transformés, noix de cajou, pistaches, amandes, 
cacahuètes, noix de coco (séchées); fruits et légumes 
séchés, cuits et en conserve; extraits d'algues à usage 
alimentaire; produits de gingembre sous forme de fruits 
secs; beurre d'arachide. 
Classe 30 : Confiseries et gelées de fruits obtenus par 
extrusion, granulation et autres procédés de fabrication à 
partir de tapioca, manioc, riz, maïs, blé ou autres produits 
céréaliers et gingembre; biscuits assaisonnés et bretzels; 
barres de muesli, se composant principalement de fruits à 
coque et graines de céréales transformées avec 
adjonction de fruits secs; chocolat et produits à base de 
chocolat; sauces. 
Classe 31 : Graines, cacahouètes, amandes, pistaches, 
noix de cajou et fruits à coque non transformés; algues 
pour l'alimentation humaine. 
(540)  

 
 

(731) Intersnack Group GmbH & Co. KG, Klaus-Bungert-
Str. 8/8a 40468 Düsseldorf (DE) 
(740) HARMSEN UTESCHER; Neuer Wall 80 20354 
Hamburg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 127690 

(111b) 1667752 
(151) 25/11/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Produits à base de légumes et de pommes de 
terre, obtenus par extrusion et granulation et par d'autres 
procédés de fabrication ou de transformation; fruits à 
coque grillés, séchés, salés, épicés, enrobés de sel ou 
d'épices, ainsi que fruits à coque confits et fruits à coque 
transformés, noix de cajou, pistaches, amandes, 
cacahuètes, noix de coco (séchées); fruits et légumes 
séchés, cuits et en conserve; extraits d'algues à usage 
alimentaire; produits de gingembre sous forme de fruits 
secs; beurre d'arachide. 
Classe 30 : Confiseries et gelées de fruits obtenus par 
extrusion, granulation et autres procédés de fabrication à 
partir de tapioca, manioc, riz, maïs, blé ou autres produits 

céréaliers et gingembre; biscuits assaisonnés et bretzels; 
barres de muesli, se composant principalement de fruits à 
coque et graines de céréales transformées avec 
adjonction de fruits secs; chocolat et produits à base de 
chocolat; sauces. 
Classe 31 : Graines, cacahouètes, amandes, pistaches, 
noix de cajou et fruits à coque non transformés; algues 
pour l'alimentation humaine. 
(540)  

 
 

(731) Intersnack Group GmbH & Co. KG, Klaus-Bungert-
Str. 8/8a 40468 Düsseldorf (DE) 
(740) HARMSEN UTESCHER; Neuer Wall 80 20354 
Hamburg (DE). 

Couleurs revendiquées : Vert, orange, jaune et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 127691 

(111b) 1668153 
(151) 27/09/2021 
(511) 35, 36, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des journaux 
(pour des tiers); services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour les tiers; présentation de produits 
sur tout moyen de communication pour la vente au détail; 
conseils en organisation et direction des affaires; 
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de 
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de communication; 
publication de textes publicitaires; location d'espaces 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations 
publiques; audits d'entreprises (analyses commerciales). 
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 
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investissement de capitaux; consultation en matière 
financière; estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement ou d'éducation; recyclage professionnel; 
mise à disposition d'installations de loisirs; publication de 
livres; prêt de livres; production de films sur bandes vidéo; 
location de films cinématographiques; location 
d'enregistrements sonores; location de magnétoscopes 
ou de postes de radio et de télévision; location de décors 
de spectacles; montage de bandes vidéo; services de 
photographie; organisation de concours (éducation ou 
divertissement); organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; réservation de places de 
spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; service de jeux d'argent; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-
édition. 
Classe 42 : Evaluations et estimations dans les domaines 
scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs; recherches scientifiques et techniques; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; étude de projets techniques; architecture; 
décoration intérieure; élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour ou location de 
logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de 
systèmes informatiques; 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); numérisation de 
documents; logiciel-service (SaaS); conseils en 
technologie de l'information; hébergement de serveurs; 
contrôle technique de véhicules automobiles; services de 
conception d'art graphique; stylisme (esthétique 
industrielle); authentification d'oeuvres d'art; audits en 
matière d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) FINERGREEN, 8 rue de la Michodière  F-75002 
Paris (FR). 
______________________________________________ 

(111) 127692 

(111b) 1668286 
(151) 16/11/2021 
(511) 20 et 24 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles, en tous types de matières; matelas, 
oreillers, coussins et matelas pneumatiques, autres qu'à 
usage médical, lits hydrostatiques autres qu'à usage 

médical; miroirs; ruches, rayons de miel artificiels et 
cadres en bois pour rayons de miel; transats pour bébés, 
parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour enfants; 
tableaux d'affichage, cadres pour photos et peintures, 
plaques d'identification, insignes d’identification, plaques 
nominatives, étiquettes d'identification en bois ou 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 de 
stockage, boîtes, conteneurs de stockage, conteneurs de 
transport, coffres, palettes de chargement et fermetures 
pour les produits précités, en bois ou en matières 
plastiques; petits articles de quincaillerie en bois ou en 
matières synthétiques compris dans cette classe, 
garnitures de meuble, en bois ou matières synthétiques, 
mécanismes d'ouverture et de fermeture en bois ou en 
matières synthétiques; ornements et articles décoratifs en 
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, 
écaille, ambre, nacre, écume de mer, cire d'abeilles, 
plastique ou plâtre, compris dans cette classe, à savoir 
figurines et ornements muraux de période de fête et 
sculptures; paniers non métalliques et paniers de pêche; 
niches, nichoirs et couchettes pour animaux de 
compagnie d'intérieur; échelles portables et escaliers 
mobiles d'embarquement en bois ou matières 
synthétiques; rideaux en bambou, stores intérieurs 
roulants [pour intérieurs], stores d'intérieur à lamelles, 
rideaux à lanières, rideaux de perles pour la décoration, 
crochets de rideaux, anneaux de rideaux, patères de 
rideaux, tringles de rideaux; cales de roue non 
métalliques. 
Classe 24 : Tissus textiles tissés ou non-tissés; produits 
textiles à usage ménager, non compris dans d'autres 
classes; rideaux, couvre-lits, draps (textiles), taies 
d'oreiller, couvertures, couettes, serviettes de toilette; 
drapeaux, fanions, étiquettes en matières textiles; 
couvertures enveloppantes; sacs de couchage pour le 
camping. 
(540)  

 
 

(731) NZD MOBİLYA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 9. 
CADDE NO:27 Melikgazi Kayseri (TR) 
(740) BİZMARK MARKA PATENT DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ EĞİTİM BELGELENDİRME İÇ VE DIŞ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; MUSTAFA KEMAL MAH. 
2142. SOK. NO:8/8 ÇANKAYA ANKARA (TR). 

Couleurs revendiquées : Gris. 

______________________________________________ 

(111) 127693 
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(111b) 1668832 
(151) 29/12/2021 
(300) ES n° 4132449 du 21/07/2021 
(511) 1, 5, 9, 10, 35, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour l'industrie et les 
sciences; produits chimiques à utiliser dans la fabrication 
de produits pharmaceutiques, vétérinaires, sanitaires, 
médicaux et/ou alimentaires; préparations biologiques 
pour l'industrie et les sciences; ingrédients chimiques 
actifs à utiliser dans la fabrication de substances 
pharmaceutiques; produits chimiques destinés à être 
utilisés en tant qu'ingrédients au cours de processus de 
fabrication; produits chimiques utilisés dans les industries 
alimentaires et agro-alimentaires. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations à 
usage médical et vétérinaire; produits d'hygiène et 
sanitaires à usage médical; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments 
alimentaires pour êtres humains ou pour animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements; préparations 
vétérinaires pour le traitement de bactéries intestinales; 
produits anti-infectieux à usage vétérinaire; produits de 
lavage insecticides à usage vétérinaire; produits 
pharmaceutiques à usage vétérinaire; Produits 
pharmaceutiques à usage vétérinaire; produits et 
substances vétérinaires; réactifs biologiques à usage 
vétérinaire; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; 
réactifs pour analyses cliniques à usage vétérinaire; 
réactifs pour analyses microbiologiques [à buts 
vétérinaires]; réactifs pour analyses chimiques [à usage 
vétérinaire]; réactifs pour diagnostics vétérinaires; réactifs 
pour tests de diagnostic [à des fins vétérinaires]; réactifs à 
utiliser avec des analyseurs à buts vétérinaires; réactifs 
pour analyses [à usage vétérinaire]; réactifs pour 
utilisation in vitro en laboratoires [à des fins vétérinaires]; 
réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs 
chimiques à usage vétérinaire; réactifs et milieux à buts 
de diagnostics médicaux et vétérinaires; séquences 
d'acides nucléiques à usage médical et vétérinaire; 
compléments diététiques à usage vétérinaire; substances 
diététiques à usage vétérinaire; substances et 
préparations vétérinaires; seringues à usage médical 
contenant des produits pharmaceutiques; préparations de 
vaccins oraux; préparations de vaccins à usage humain; 
vaccins; vaccins antigrippaux; vaccins contre les 
infections à pneumocoques; vaccins pour chevaux; 
vaccins pour le bétail; vaccins pour infections des sabots 
d'animaux; vaccins à usage humain; Vaccins vétérinaires; 
vaccins viraux. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de détection, de tests, 

d’inspection, de sauvetage et d'enseignement; appareils 
et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de 
données; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; 
logiciels informatiques pour le secteur pharmaceutique, 
médical, sanitaire, vétérinaire et de diagnostic; 
spectrocolorimètres, autres que ceux destinés au 
diagnostic médical; logiciels de diagnostics à distance; 
appareils de diagnostic à ultrasons pour laboratoires; 
appareils électroniques de contrôle de stérilité de produits 
pharmaceutiques et vétérinaires et solutions injectables; 
logiciels destinés à être utilisés dans des systèmes 
d'assistance à la prise de décisions médicales; logiciels 
d'intelligence artificielle; logiciels d'intelligence artificielle 
pour assistance sanitaire; logiciels d'intelligence artificielle 
à des fins d'analyse; logiciels pour l'intégration de 
l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique 
dans le domaine des macrodonnées; logiciels en rapport 
avec l'intelligence artificielle et l'apprentissage de 
machines. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, odontologiques et vétérinaires; membres, yeux 
et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel pour 
sutures; dispositifs thérapeutiques et d'assistance pour 
personnes handicapées; appareils automatiques de 
vaccination; appareils de dialyse à usage vétérinaire; 
appareils à rayons X à usage vétérinaire; appareils et 
instruments médicaux et vétérinaires; appareils et 
instruments chirurgicaux à usage vétérinaire; appareils et 
instruments vétérinaires; appareils indicateurs de la 
position de collimation à usage vétérinaire; appareils à 
usage vétérinaire; appareils à ultrasons à usage 
vétérinaire; pilulaires à usage vétérinaire; plateaux pour le 
support d'instruments vétérinaires; poches pour le 
prélèvement de sang à usage vétérinaire; poches pour le 
prélèvement de sang à usage vétérinaire, vides; pompes 
à usage vétérinaire; colliers coniques [collerette] à usage 
vétérinaire; élasteur à buts vétérinaires; 
électrocardiographes à usage vétérinaire; fiches de 
radiographies à usage vétérinaire; bonnets pour la 
protection des cheveux destinés aux professionnels 
vétérinaires; gants en latex à usage vétérinaire; gants de 
protection à usage vétérinaire; gants jetables à usage 
vétérinaire; gants à usage vétérinaire; Outils pour 
diagnostics vétérinaires; instruments de castration [à 
usage vétérinaire]; instruments de détection à usage 
vétérinaire; instruments de diagnostic à ultrasons à usage 
vétérinaire; instruments de nettoyage à ultrasons à usage 
vétérinaire; cadres de radiographies à usage vétérinaire; 
masques buccaux de protection à usage vétérinaire; 
masques nasaux de protection à usage vétérinaire; 
pilulaires à usage vétérinaire; réfractomètres à usage 
vétérinaire; supports de radiographies à usage 
vétérinaire; tubes de treillis de jointure de nerfs à usage 
vétérinaire; tubes d'échantillons à usage vétérinaire; tubes 
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à usage vétérinaire; bandages de soutien à usage 
vétérinaire; appareils et instruments vétérinaires; visières 
de protection à usage vétérinaire; appareils médicaux 
automatiques pour l'administration de doses de 
médicaments par injection pour des animaux; bistouris 
médicaux et chirurgicaux pour la coupe de tissus et 
d'organes humains ou animaux; outils d'obstétrique 
vétérinaire pour la naissance d'animaux vivants; 
instruments de coupe médicaux et chirurgicaux pour la 
coupe de tissus et d'organes humains ou animaux; 
instruments d'insémination artificielle d'animaux; 
instruments médicaux d'application dans le corps 
d'animaux; instruments médicaux d'application sur le 
corps d'animaux; vêtements thérapeutiques pour 
animaux; roues pour animaux domestiques [aides à la 
mobilité]; textiles de protection contre les radiations à 
utiliser dans le traitement thérapeutique d'animaux; 
aiguilles d'injection à usage médical; aiguilles 
hypodermiques pour injection; appareils médicaux 
automatiques pour l'administration de doses de 
médicaments par injection pour des animaux; appareils 
médicaux automatiques pour l'administration de doses de 
médicaments par injection pour des personnes; dispositifs 
d'injection pour produits pharmaceutiques; dispositifs 
d'injection hypodermique; instruments d'injection sans 
aiguilles; seringues hypodermiques pour injections à des 
fins médicales; seringues à injections; manchons 
d'injection à usage médical; aiguilles d'extraction de sang; 
appareils pour l'analyse de sang; appareils automatisés 
pour le prélèvement de sang; appareils automatisés pour 
la séparation de sang; appareils pour l'analyse de sang [à 
usage médical]: appareils de surveillance de la glycémie; 
appareils de traitement du sang autologue; appareils de 
test de la glycémie; appareils médicaux pour le mesurage 
de la teneur en oxygène dans le sang; appareils 
médicaux pour tests du taux de glucose dans le sang; 
appareils pour la récupération de sang autologue; 
appareils pour le nettoyage de sang lors d'interventions 
chirurgicales; appareils pour tests sanguins [à usage 
médical]; poches pour le prélèvement de sang à buts 
médicaux, vides; poches pour le prélèvement de sang à 
usage médical; poches pour le prélèvement de sang à 
usage vétérinaire; poches pour le prélèvement de sang à 
usage vétérinaire, vides; pompes à sang; réchauffeurs de 
sang; filtres à sang; filtres à sang et composants 
sanguins; instruments automatisés pour la séparation de 
sang; instruments automatisés pour le prélèvement de 
sang; instruments pour l'analyse du sang; instruments de 
traitement du sang autologue; instruments électriques à 
usage médical pour le diagnostic du sang; lecteur de 
glycémie; mélangeurs à rouleaux pour échantillons de 
sang; moniteurs électroniques de saturation d'oxygène 
dans le sang [à usage médical]; enregistreurs 
électroniques de saturation en oxygène dans le sang [à 
usage médical]; appareils pour analyse de sang; appareils 

pour l'analyse de sang; systèmes de surveillance 
intravasculaire de gaz dans le sang; tubes capillaires pour 
le sang; tubes de prélèvement de sang à usage médical; 
tubes de prélèvement de sang à usage chirurgical; tubes 
pour le prélèvement de sang; tubes de centrifugation de 
sang [à usage médical]; respirateurs; respirateurs à 
batterie pour la respiration artificielle; respirateurs à usage 
médical; masques médicaux. 
Classe 35 : Services de vente au détail, en gros, ainsi que 
par le biais de réseaux télématiques mondiaux de 
produits pharmaceutiques, vétérinaires, sanitaires et 
matériel, appareils, dispositifs et instruments chirurgicaux, 
médicaux, et vétérinaires, ainsi que de logiciels 
informatiques en rapport avec le secteur biosanitaire et 
pharmaceutique; services publicitaires en rapport avec 
des produits pharmaceutiques, vétérinaires, sanitaires et 
matériel, appareils, dispositifs et instruments chirurgicaux, 
médicaux, et vétérinaires; ainsi que de logiciels 
informatiques en rapport avec le secteur biosanitaire et 
pharmaceutique. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche et de conception connexes; 
services d'analyse industrielle, de recherche industrielle et 
de dessin industriel; contrôle de la qualité et services 
d'authentification; conception et développement de 
matériels informatiques et de logiciels; services de 
recherche et développement en matière de vaccins; 
services d'informations et de données en matière de 
recherche et développement dans le domaine médical et 
vétérinaire; services de laboratoire vétérinaire; services 
permettant d'évaluer l'efficacité des médicaments 
vétérinaires; conception de systèmes d'hébergement 
d'animaux de laboratoire; recherche en biotechnologie 
pour la détermination de la survie neuronale de molécules 
dans des modèles animaux: recherche en matière 
d'élevage d'animaux de ferme; tests génétiques sur des 
animaux de laboratoire pour la recherche; services de 
conseillers en recherche pharmaceutique; services de 
conseillers en rapport avec la pharmacologie; services de 
conseillers en rapport avec la recherche 
pharmacogénétique; services de conseillers en rapport 
avec la recherche et le développement de produits 
pharmaceutiques; mise au point de préparations 
pharmaceutiques et de médicaments; développement de 
produits pharmaceutiques; essais cliniques de produits 
pharmaceutiques; évaluation de produits 
pharmaceutiques; information scientifique et médicale sur 
des produits pharmaceutiques et essais cliniques; 
inspection (contrôle) de produits pharmaceutiques; 
recherches scientifiques dans le domaine de la 
pharmacie; recherche dans le domaine de la 
pharmacogénétique; recherche en matière de produits 
pharmaceutiques; recherche et développement dans le 
domaine de la pharmacie et de la biotechnologie; 
recherche et le développement dans le domaine 
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pharmaceutique; recherche et développement pour 
l'industrie pharmaceutique; réalisation d'essais cliniques 
portant sur des produits pharmaceutiques; réalisation 
d'évaluations précoces en rapport avec des produits 
pharmaceutiques nouveaux; services de développement 
de médicaments; services de découverte de médicaments 
(drogues); services d'évaluation de l'efficacité de produits 
pharmaceutiques; services de recherche médicale et 
pharmacologique; services de recherche et 
développement pharmaceutiques; services de 
technologies de l'information pour les industries 
pharmaceutiques et sanitaires; mise à disposition 
d'informations sur des résultats d'essais cliniques relatifs 
à des produits pharmaceutiques; stockage électronique 
d'antécédents médicaux; conception et développement 
d'appareils de diagnostic médical; services de recherche 
scientifique à des fins médicales; laboratoires médicaux; 
programmation d'ordinateurs dans le domaine médical; 
services d'étalonnage en rapport avec des appareils 
médicaux; services d'informations et de données en 
matière de recherche et développement dans le domaine 
médical et vétérinaire; services de laboratoire médical; 
services non médicaux de représentation d'images par 
ultrasons; fourniture d'informations scientifiques en 
matière de troubles médicaux et leur traitement; mise au 
point de préparations pharmaceutiques et de 
médicaments; recherche et mise au point de vaccins et 
médicaments; services permettant d'évaluer l'efficacité 
des médicaments vétérinaires; recherche et analyse 
biologiques; création et développement de logiciels 
informatiques dans le domaine pharmaceutique, médical, 
vétérinaire, sanitaire et de diagnostic; recherche clinique; 
réalisation d'essais cliniques; services d'analyses de sang 
pour la recherche scientifique; services analytiques en 
rapport avec l'évaluation de la teneur en bactéries dans 
des liquides. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
services de conseil portant sur des services médicaux; 
services d'analyses médicales; services de préparation de 
rapports médicaux; services de laboratoires médicaux 
pour l'analyse d'échantillons de sang; services de conseil 
portant sur des services médicaux; services d'analyses 
médicales en rapport avec le traitement de personnes; 
essais (analyses) génétiques à des fins médicales; 
services médicaux pour le diagnostic de maladies du 
corps humain; services médicaux pour le traitement de 
troubles de l'organisme humain; services médicaux pour 
le traitement de la peau; services médicaux pour le 
traitement du cancer de la peau; services médicaux en 
rapport avec l'extraction, le traitement et la transformation 
de cellules humaines; services médicaux en lien avec le 
prélèvement, le traitement et la transformation de cellules 
souches; services médicaux en rapport avec l'extraction, 
le traitement et la transformation de la moelle épinière; 
services médicaux en rapport avec l'extraction, le 

traitement et la transformation de sang du cordon 
ombilical; services médicaux en rapport avec l'extraction, 
le traitement et la transformation de sang humain; 
services médicaux et de soins de santé; services 
médicaux et sanitaires fournis par des cliniques; services 
de vaccination; analyses en laboratoire en rapport avec le 
traitement d'animaux; analyses en laboratoire en rapport 
avec le traitement de personnes; services d'analyses 
médicales pour le diagnostic et le traitement fournis par 
des laboratoires médicaux; services d'analyses médicales 
fournis par des laboratoires médicaux à des fins de 
diagnostic et thérapeutiques; services d'analyses 
médicales fournis par des laboratoires pour le traitement 
de personnes; services de laboratoires médicaux pour 
l'analyse d'échantillons de sang; services de laboratoires 
médicaux pour l'analyse d'échantillons de sang prélevés 
sur des patients; services de laboratoires médicaux pour 
l'analyse d'échantillons prélevés sur des patients; 
Consultations professionnelles en relation avec des 
services vétérinaires; services de conseil vétérinaire; 
services de chirurgiens vétérinaires; services 
d'information en rapport avec des produits 
pharmaceutiques vétérinaires; services chirurgicaux 
vétérinaires; fourniture d'informations concernant des 
services vétérinaires; analyse d'ARN ou d'ADN pour le 
diagnostic et le pronostic du cancer; services d'analyse 
médicale pour le diagnostic et le traitement de personnes; 
analyses médicales à des fins de diagnostic ou de 
traitement; services de diagnostic de maladies; imagerie 
pour diagnostics médicaux; tests génétiques sur des 
animaux à des fins de diagnostic ou de traitement; essais 
médicaux en rapport avec le diagnostic et le traitement de 
maladies; réalisation d'études du sommeil pour 
diagnostics et traitements médicaux; services d'analyses 
médicales pour le diagnostic et le traitement fournis par 
des laboratoires médicaux; services d'analyses médicales 
pour le diagnostic du cancer; services d'analyses 
médicales pour le diagnostic et le pronostic du cancer; 
services d'analyses médicales fournis par des laboratoires 
médicaux à des fins de diagnostic et thérapeutiques; 
services de diagnostic médical [essais et analyses]; 
services de diagnostic par imagerie de cancer de la 
prostate; services de diagnostic chirurgical; services 
médicaux pour le diagnostic de maladies du corps 
humain; services de conseil en diététique et nutrition; 
services de conseil en soins capillaires; prestation de 
conseils en génétique; prestation de conseils en matière 
d'élevage d'animaux; prestation de conseils en matière de 
pharmacie; prestation de conseils en matière de santé; 
conseil en nutrition; prestation de conseils 
pharmaceutiques; services de conseil en matière 
d'alimentation animale; prestation de conseils en lien avec 
l'immunologie; conseils concernant les médicaments; 
prestation de conseils en matière d'appareils et 
instruments médicaux; services de conseils en matière de 
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nutrition; services de prestation de conseils en rapport 
avec le pansage d'animaux; prestation de conseils en 
rapport avec des instruments médicaux; services de 
prestation de conseils en rapport avec des instruments 
chirurgicaux; services de conseillers en matière de santé; 
services de conseils en matière de médicaments; 
prestation de conseils en matière de problèmes 
médicaux; services de conseil portant sur des services 
médicaux; services de conseil vétérinaire; services 
d'information et de conseil en matière de santé; services 
de banques de sang; don de sang; informations en lien 
avec le don de sang; prélèvement et conservation de 
sang humain; services de banques de sang; services de 
banques de sang de cordon ombilical; services de 
laboratoires médicaux pour l'analyse d'échantillons de 
sang; services de laboratoires médicaux pour l'analyse 
d'échantillons de sang prélevés sur des patients; services 
médicaux en rapport avec l'extraction, le traitement et la 
transformation de sang du cordon ombilical; services 
médicaux en rapport avec l'extraction, le traitement et la 
transformation de sang humain. 
(540)  

 
 

(731) LABORATORIOS HIPRA, S.A., Avinguda de La 
Selva, n° 135 E-17170 AMER (ES) 
(740) SUGRAÑES, S.L.P.; Calle Provenza, 304 E-08008 
BARCELONA (ES). 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 127694 

(111b) 1668962 
(151) 05/11/2021 
(300) CN n° 56720537 du 07/06/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; crayons 
électroniques; cartes à circuit intégré [cartes à puce]; 
mémoires pour ordinateurs; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; programmes informatiques, 
téléchargeables; applications téléchargeables pour 
dispositifs mobiles; tablettes électroniques; plateformes 
logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
bagues intelligentes; montres intelligentes; lunettes 
intelligentes; podomètres; hologrammes; dispositifs de 
reconnaissance du visage humain; terminaux de point de 
vente [TPV]; scanneurs d'empreintes digitales; appareils 
de contrôle de l'affranchissement; distributeurs de tickets; 

machines de pointage; balances de pesage; dispositifs de 
mesurage; tableaux d'affichage électroniques; tableaux de 
connexion; équipements de communication de réseau; 
smartphones; routeurs; téléviseurs; casques d'écoute; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; enceintes pour 
haut-parleurs; appareils photographiques; objectifs pour 
selfies; instruments de mesurage; détecteurs à 
infrarouges; robots d'enseignement; biopuces; lentilles 
optiques; câbles USB; semi-conducteurs; transducteurs; 
bobines électriques; cartes à puce électronique; fibres 
optiques; écrans vidéo; puces [circuits intégrés]; appareils 
de commande à distance; écrans fluorescents; appareils 
de régulation de chaleur; électrolyseurs; appareils 
d’extinction d’incendie; appareils de radiologie à usage 
industriel; dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents; verrous de porte numériques; alarmes 
centrales; lunettes de vue; batteries électriques; batteries 
rechargeables; dessins animés; bandes d'immobilisation 
déployables à distance permettant l'arrêt de voitures par 
crevaison des pneus; aimants pour réfrigérateurs; clôtures 
électrifiées; aimants décoratifs. 
(540)  

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 
6,  Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road,  
Xiangmihu Street, Futian District,  Shenzhen 518040 
Guangdong (CN) 
(740) ADVANCE   CHINA   IP   LAW   OFFICE;   45/F,  
CTF  Finance  Center,   No.  6  Zhujiang  East  Road,  
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 127695 

(111b) 1669041 
(151) 16/12/2021 
(300) BX n° 1451472 du 07/10/2021 
(511) 35, 36, 37 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Ventes interentreprises de dispositifs de 
télécommunication et des TIC, y compris cartes SIM, 
cartes rechargeables pour l'accès mobile, services de 
détail, ventes; négociation de contrats pour la fourniture 
d'accès à l'Internet mobile. 
Classe 36 : Services financiers adossés à des actifs, 
location, crédit-bail opérationnel et financier, affaires 
monétaires, services de collecte, services de paiement, 
affaires financières et assurances; financement de 
dispositifs de télécommunication, y compris de cartes 
SIM. 
Classe 37 : Installation, réparation et maintenance de 
matériel informatique dans le domaine des systèmes de 
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réseaux, télécommunications et TI; installation en lien 
avec des réseaux informatiques en nuage et du matériel 
informatique et assistance technique portant sur ces 
derniers. 
Classe 38 : Télécommunications (mobiles), connectivité 
Internet mobile, fourniture d'accès (mondial) à des 
réseaux de télécommunication, y compris Internet, 
diffusion, diffusion ciblée, transmission de données, voix, 
diffusion en continu de vidéos et d'audio; location de 
dispositifs de télécommunication, y compris de cartes 
SIM. 
(540)  

 
 
(731) Concordia Capital Netherlands B.V., Postbus 10105 
NL-3004 AC Rotterdam (NL). 
______________________________________________ 

(111) 127696 

(111b) 1669740 
(151) 15/09/2021 
(511) 6, 11, 12 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Minerais de métaux non précieux; métaux 
communs et leurs alliages et produits semi-finis en ces 
matières, à savoir plaques en aluminium, profilés en acier; 
produits et matériaux, à savoir caisses ou boîtes en 
métaux communs pour le stockage, conteneurs 
métalliques pour le stockage et le transport, constructions 
métalliques, châssis métalliques pour la construction, 
poteaux métalliques pour la construction, boîtes 
métalliques pour le conditionnement, récipients de 
conditionnement métalliques, feuilles d'aluminium, 
clôtures métalliques, barrières de protection métalliques; 
tubes métalliques, conteneurs de stockage métalliques, 
conteneurs métalliques pour le transport de produits, 
échelles métalliques; portes, fenêtres, volets, jalousies et 
leurs châssis et ferrures; câbles et fils métalliques non 
électriques; articles de serrurerie et petits articles de 
quincaillerie métallique; conduits de ventilation, évents, 
couvercles d'évents, tuyaux, mitrons de cheminées, 
couvercles de trous d'homme, grilles métalliques pour 
installations de ventilation, de chauffage, d'égouts, 
téléphoniques, électriques souterraines et de 
climatisation; panneaux pour la présentation d'itinéraires 
ou à des fins publicitaires (terme trop vague de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution), enseignes métalliques, colonnes d'affichage 
métalliques, panneaux de signalisation métalliques, 
panneaux de signalisation routière métalliques non 
lumineux et non mécaniques, tuyaux métalliques pour le 

transport de liquides et de gaz, tuyaux de forage 
métalliques et leurs garnitures métalliques, soupapes 
métalliques, autres que parties de machines, raccords 
métalliques pour tuyaux, coudes métalliques pour tuyaux, 
colliers d'attache métalliques pour tuyaux, éléments de 
raccordement métalliques pour tuyaux; coffres-forts et 
coffres de sécurité métalliques; rails métalliques, 
traverses de chemins de fer métalliques, aiguillages de 
chemins de fer; bittes d'amarrage métalliques, pontons 
flottants métalliques, bouées de corps-morts en métal, 
ancres; moules métalliques pour le coulage, autres que 
parties de machines; objets d'art en métaux communs ou 
leurs alliages; fermetures métalliques, capsules de 
bouteilles métalliques; mâts métalliques; palettes et 
cordages métalliques pour le levage, chargement et 
transport; dispositifs de suspension métalliques, cales de 
roue essentiellement métalliques; structures métalliques 
non mobiles et mobiles sous forme de cuisines, structures 
modulaires, conteneurs, structures de type conteneurs, 
panneaux métalliques. 
Classe 11 : Installations d'éclairage; éclairages pour 
véhicules et espaces intérieurs-extérieurs; installations de 
chauffage utilisant des combustibles solides, liquides ou 
gazeux ou de l'électricité, chaudières de chauffage 
central, chaudières pour installations de chauffage, 
bouchons de radiateurs, radiateurs électriques, radiateurs 
de chauffage, échangeurs thermiques, autres que parties 
de machines, poêles, cuisinières, capteurs solaires pour 
le chauffage; générateurs de vapeur, gaz et brouillard, 
chaudières à vapeur, autres que parties de machines, 
générateurs d'acétylène, générateurs d'oxygène, 
générateurs d'azote; installations de conditionnement d'air 
et de ventilation; installations de refroidissement et 
congélateurs; dispositifs électriques et alimentés au gaz, 
fours pour la cuisson, grille-pain, crêpières, gaufriers, 
cuisinières à induction, machines pour la cuisson de 
saucisses, machines pour la friture de pommes de terre, 
machines pour la cuisson de pommes de terre, 
autocuiseurs électriques, marmites électriques, chauffe-
eau électriques, barbecues, sèche-linge électriques; 
sèche-cheveux; sèche-mains; lavabos en tant que parties 
d'installations sanitaires, robinets de puisage, toilettes, 
WC, enceintes de bain et de douche, baignoires, sièges 
de toilettes, éviers; appareils pour l'adoucissement d'eau; 
appareils pour la purification d'eau; installations pour la 
purification d'eau; installations d'épuration d'eaux usées; 
couvertures chauffantes et chauffe-lits électriques, autres 
qu'à usage médical; chauffe-oreillers électriques; chauffe-
pieds électriques ou non électriques; bouillottes, filtres 
pour aquariums et appareils de filtration pour aquariums; 
four à pizza mobile de type industriel, four à pizza mobile, 
fours mobiles et non mobiles pour la cuisson. 
Classe 12 : Véhicules terrestres à moteur, motocycles, 
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vélomoteurs; moteurs et groupes moteurs pour véhicules 
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; 
transmissions, courroies de transmission et chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; engrenages pour 
véhicules terrestres; freins, disques de frein et garnitures 
de frein pour véhicules terrestres; châssis pour véhicules, 
capots pour automobiles, ressorts de suspension pour 
véhicules, amortisseurs pour automobiles, boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres, volants pour véhicules, 
jantes de roue pour véhicules; bicyclettes; guidons et 
garde-boue pour bicyclettes; carrosseries de véhicule; 
bennes basculantes pour camions; remorques pour 
tracteurs; unités frigorifiques pour véhicules terrestres; 
attelages de remorques pour véhicules; sièges de 
véhicule; appuie-têtes pour sièges de véhicule; sièges de 
sécurité pour enfants, pour véhicules; housses de siège 
pour véhicules; pare-soleil pour véhicules; indicateurs de 
direction et bras d'indicateurs de direction pour véhicules; 
essuie-glaces et bras d'essuie-glace pour véhicules; 
chambres à air et pneus pour roues de véhicule; pneus 
sans chambre à air; nécessaires pour la réparation de 
pneus comprenant des rondelles et des valves de pneus 
pour véhicules; vitres de véhicule, vitres de sécurité pour 
véhicules, rétroviseurs intérieurs et extérieurs de véhicule; 
chaînes antidérapantes pour véhicules; porte-bagages 
pour véhicules; porte-vélos et porte-skis pour 
automobiles; selles pour bicyclettes ou motocycles; 
pompes à air pour le gonflage de pneus de véhicule; 
alarmes anti-vol pour véhicules, avertisseurs sonores 
pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule, dispositifs de sécurité pour automobiles, à savoir 
coussins d'air gonflables, voitures d'enfant, fauteuils 
roulants, poussettes; brouettes; chariots de supermarché; 
brouettes à une ou plusieurs roues; chariots de courses; 
chariots d'épicerie; chariots de manutention; véhicules 
ferroviaires; locomotives; trains; tramways; wagons; 
téléphériques; télésièges; véhicules de locomotion par 
eau et leurs parties, autres que leurs moteurs et groupes 
moteurs; véhicules de locomotion par air et leurs parties, 
autres que leurs moteurs et groupes moteurs; véhicules à 
remorque en caoutchouc de type caravane, remorque 
mobile à roues de type caravane équipée d'une cuisine à 
l'intérieur, remorque équipée d'une cuisine à l'intérieur. 
Classe 19 : Sable, gravier, pierre concassée, asphalte, 
bitume, ciment, gypse, plâtre, béton, blocs de marbre 
pour la construction; coffrages, non métalliques, pour 
béton, gypse, argile, argile de potier, pierre, marbre, bois, 
poteaux non métalliques pour lignes électriques; 
revêtements naturels et synthétiques sous forme de 
plaques et de tôles, en tant que matériaux pour le 
bâtiment, revêtements en carton bitumineux pour toitures; 
revêtements bitumineux pour toitures; portes et fenêtres 
en bois et matières synthétiques; panneaux de 

signalisation routière non métalliques, non lumineux, non 
mécaniques; monuments et statuettes en pierre, béton et 
marbre; verre de construction; piscines préfabriquées non 
métalliques; sable pour aquariums; structures fixes non 
mobiles et mobiles sans roues en matériaux non 
métalliques sous forme de cuisines, structures 
modulaires, conteneurs, structures préfabriquées. 
(540)  

 
 

(731) ÖMER ATİKER MAKİNE METAL İNŞAAT VE 
YAKIT SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT ANONİM 
ŞİRKETİ, 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATABEY 
SOK. 5/A SELCUKLU KONYA (TR) 
(740) FIGEN KONAK MARKA PATENT VE 
DANISMANLIK HIZMETLERI TICARET LIMITED 
SIRKETI (FIGEN KONAK); KAZIM OZALP MAH. UGUR 
MUMCU CAD. KULELI SOKAK 91/8 GAZIOSMANPASA 
CANKAYA/ ANKARA (TR). 

______________________________________________ 

(111) 127697 

(111b) 1670088 
(151) 09/12/2021 
(300) US n° 97158030 du 06/12/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café; café en grains; dosettes et capsules de 
café; café instantané; thé; thé instantané; dosettes de thé; 
produits à boire au café; produits à boire au thé; 
aromatisants pour produits à boire, autres que huiles 
essentielles; édulcorants naturels; succédanés de sucre. 
(540)  

 
 

(731) Green Grass Foods, Inc., 15900 SE Eastgate Way, 
Suite 125 Bellevue WA 98008 (US) 
(740) Kazuyo  Morita;  P.O.  Box  8749  Denver  CO 
80201 (US). 

______________________________________________ 

(111) 127698 
(111b) 1670563 
(151) 26/11/2021 
(300) CN n° 60517732 du 12/11/2021 
(511) 9, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 
logiciels informatiques enregistrés; tablettes 
électroniques; robots humanoïdes avec intelligence 
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artificielle; applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; appareils de reconnaissance faciale; 
téléphones portables; smartphones; appareils de 
communication en réseau; logiciels informatiques pour la 
commande et gestion d'applications de serveurs d'accès; 
logiciels informatiques pour le contrôle de terminaux en 
libre-service; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels informatiques pour 
l'acheminement sans fil de contenus; programmes 
informatiques, téléchargeables; logiciels informatiques 
pour la maintenance et l'exploitation de systèmes 
informatiques; appareils pour le traitement de données. 
Classe 38 : Services d'affichage électronique 
[télécommunications]; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'Internet; mise à disposition de forums en 
ligne; transmission de messages; communications 
téléphoniques; Communications par téléphones 
cellulaires; fourniture d'informations dans le domaine des 
télécommunications; services de messagerie vocale; mise 
à disposition de messageries électroniques; 
communication par le biais de systèmes de courrier 
électronique; services de messagerie électronique pour 
les données et la voix; communication de données par 
courrier électronique; services de téléconférences; 
transmission de fichiers numériques; services de 
visioconférences. 
Classe 41 : Formation commerciale; services d'éducation; 
services d'instruction; services de formation fournis par le 
biais de simulateurs; fourniture d'informations en ligne 
dans le domaine de l'éducation; organisation de concours 
[éducation ou divertissement]; services de mise en place 
et d'animation de colloques; services d'organisation et 
d'animation de symposiums; services d'organisation et 
d'animation de conférences. 
Classe 42 : Recherches technologiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche scientifique; études de projets techniques; 
services de conseillers en technologies des 
télécommunications; programmation informatique; 
services de conception de logiciels informatiques; mise à 
jour de logiciels informatiques; services de conseillers en 
matière de conception et développement de matériel 
informatique; maintenance de logiciels informatiques; 
récupération de données informatiques; conception de 
systèmes informatiques; services de conseillers en 
logiciels informatiques; services de conseillers en matière 
de technologies de l'information [TI]; 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; informatique en nuage; 
services de conseillers en technologies informatiques; 
services de conseillers dans le domaine de la sécurité 
informatique; sauvegarde de données hors site; services 
de conception et de développement de logiciels dans le 
domaine des applications mobiles. 

(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd.,  Bantian, 
Longgang District Shenzhen (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) 127699 

(111b) 1575364 
(151) 24/12/2020 
(300) JM n° 80727 du 24/06/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour le développement d'applications 
téléchargeables; logiciels informatiques téléchargeables 
pour le développement de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc, jaune et orange. 
La partie supérieure du cube présente un fond rouge et 
orange comprenant un rectangle blanc aux angles 
arrondis à l'intérieur duquel figurent trois cercles 
concentriques orange incomplets et onze segments de 
droite orange de différentes longueurs alignés, un cercle 
blanc à l'intérieur duquel se trouve une forme de "V" 
rouge, et un carré arrondi blanc à l'intérieur duquel 
figurent les lettres "MON" de couleur rouge et le nombre 
"22" de couleur rouge. Les côtés de la couche supérieure 
sont colorés dans des nuances de blanc; les côtés de la 
couche du milieu sont colorés dans des nuances de 
jaune; et les côtés de la couche inférieure sont colorés 
dans des nuances d'orange. 
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PARTIE VI : 
ENREGISTREMENT DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS  
ET DE SERVICES SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

 

NÉANT 
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PARTIE VII 
ENREGISTREMENT DES MARQUES DE PRODUITS ET DE 

SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID SELON 
L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

 

NÉANT 
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PARTIE VIII  
TRANSFORMATIONS DES ENREGISTREMENTS 

INTERNATIONAUX EN DEMANDES DE 
MARQUES REGIONALES 

NEANT 
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PARTIE IX : 
REJETS DES DEMANDES D’ENREGISTREMENT DES MARQUES  

 

NÉANT 
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PARTIE X 
RENOUVELLEMENT DES MARQUES 

REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
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(1) 45948 
(2) 3200200845 du 06.06.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Recordati Ireland Limited, Raheens East, 
Ringaskiddy Co., CORK (IE) 
(6) 3022012 0533 du 12.04.2012 
(7) 22/1485 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 22615 
(2) 72497 du 06.02.1982 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON 94583, 
California (US) 
(6) 3022012 0669 du 04.05.2012 
(7) 22/1553 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 22618 
(2) 72500 du 06.02.1982 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON 94583, 
California (US) 
(6) 3022012 0673 du 04.05.2012 
(7) 22/1549 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 11739 
(2) 61817 du 06.04.1972 
(3) 16 
(4) 16 
(5) SCHWAN-STABILO SCHWANHAEUSSER 
GMBH & CO. KG, Schwanweg 1, 90562 
HEROLDSBERG (DE) 
(6) 3022012 0502 du 02.04.2012 
(7) 22/1501 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 64734 
(2) 3200902446 du 24.11.2009 
(3) 3, 5 et 16 
(4) 3, 5 et 16 
(5) INDEVCO LIMITED, ROAD TOWN, Tortola 
(VG) 
(6) 3022019 1966 du 14.05.2020 
(7) 22/1475 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 66876 
(2) 3201100205 du 28.01.2011 

(3) 44 
(4) 44 
(5) YARA INTERNATIONAL ASA, 
Drammensveien 131, P.O. Box 343, Skøyen, 
0213 OSLO (NO) 
(6) 3022021 0070 du 18.01.2021 
(7) 22/1613 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 66875 
(2) 3201100204 du 28.01.2011 
(3) 1 et 13 
(4) 1 et 13 
(5) YARA INTERNATIONAL ASA, 
Drammensveien 131, P.O. Box 343, Skøyen, 
0213 OSLO (NO) 
(6) 3022021 0071 du 18.01.2021 
(7) 22/1612 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 66870 
(2) 3201100199 du 28.01.2011 
(3) 1 
(4) 1 
(5) YARA INTERNATIONAL ASA, 
Drammensveien 131, P.O. Box 343, Skøyen, 
0213 OSLO (NO) 
(6) 3022021 0072 du 18.01.2021 
(7) 22/1460 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 66871 
(2) 3201100200 du 28.01.2011 
(3) 1 
(4) 01 
(5) YARA INTERNATIONAL ASA, 
Drammensveien 131, P.O. Box 343, Skøyen, 
0213 OSLO (NO) 
(6) 3022021 0073 du 18.01.2021 
(7) 22/1461 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 66872 
(2) 3201100201 du 28.01.2011 
(3) 1 
(4) 1 
(5) YARA INTERNATIONAL ASA, 
Drammensveien 131, P.O. Box 343, Skøyen, 
0213 OSLO (NO) 
(6) 3022021 0074 du 18.01.2021 
(7) 22/1462 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 66873 
(2) 3201100202 du 28.01.2011 
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(3) 1 
(4) 1 
(5) YARA INTERNATIONAL ASA, 
Drammensveien 131, P.O. Box 343, Skøyen, 
0213 OSLO (NO) 
(6) 3022021 0075 du 18.01.2021 
(7) 22/1463 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 66874 
(2) 3201100203 du 28.01.2011 
(3) 1 
(4) 1 
(5) YARA INTERNATIONAL ASA, 
Drammensveien 131, P.O. Box 343, Skøyen, 
0213 OSLO (NO) 
(6) 3022021 0076 du 18.01.2021 
(7) 22/1464 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 67195 
(2) 3201100517 du 11.03.2011 
(3) 1, 29 et 30 
(4) 1, 29 et 30 
(5) Bühler AG, Gupfenstrasse 5, 9240 UZWIL 
(CH) 
(6) 3022021 2122 du 17.11.2021 
(7) 22/1531 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 69804 
(2) 3201103076 du 12.12.2011 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JSNM Sarl, 143 Boulevard Romain Rolland, 
75014 PARIS (FR) 
(6) 3022021 2189 du 26.11.2021 
(7) 22/1615 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 45442 
(2) 3200103765 du 12.12.2001 
(3) 29 
(4) 29 
(5) ADM Antwerp N.V., Rostockweg 17, Kaai 
312a, 2030 ANTWERP (BE) 
(6) 3022021 2270 du 08.12.2021 
(7) 22/1548 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 45195 
(2) 3200103443 du 10.10.2001 
(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 

(5) LES LABORATOIRES SERVIER, 50 rue 
Carnot, 92284 SURESNES Cedex (FR) 
(6) 3022021 2307 du 16.12.2021 
(7) 22/1525 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 33750 
(2) 81021 du 03.01.1992 
(3) 37 et 42 
(4) 37 et 42 
(5) SALZGITTER MANNESMANN GmbH, 
Eisenhüttenstrasse 99, D-38239 SALZGITTER 
(DE) 
(6) 3022021 2369 du 28.12.2021 
(7) 22/1498 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 22501 
(2) 72285 du 23.01.1982 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) Diadora S.p.A., Via Montello 80, 31031 
CAERANO DI SAN MARCO (Treviso) (IT) 
(6) 3022022 0101 du 17.01.2022 
(7) 22/1544 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 22502 
(2) 72286 du 23.01.1982 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) Diadora S.p.A., Via Montello 80, 31031 
CAERANO DI SAN MARCO (Treviso) (IT) 
(6) 3022022 0102 du 17.01.2022 
(7) 22/1545 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 72655 
(2) 3201200653 du 09.03.2012 
(3) 5 
(4) 05 
(5) ZAMBON S.p.A., Via Lillo del Duca, 10, 20091 
BRESSO (MI) (IT) 
(6) 3022022 0254 du 02.02.2022 
(7) 22/1601 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 22618 
(2) 72500 du 06.02.1982 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
(6) 3022022 0300 du 04.02.2022 
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(7) 22/1550 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 22615 
(2) 72497 du 06.02.1982 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
(6) 3022022 0305 du 04.02.2022 
(7) 22/1651 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71168 
(2) 3201200434 du 16.02.2012 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Distilleerderij en Likeurstokerij Herman Jansen 
B.V., Zijlstraat 6, 3111 PS SCHIEDAM (NL) 
(6) 3022022 0367 du 14.02.2022 
(7) 22/1497 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 46239 
(2) 3200200290 du 28.02.2002 
(3) 39 
(4) 39 
(5) Europcar International, 13 ter Boulevard 
Berthier, 75017 PARIS (FR) 
(6) 3022022 0401 du 21.02.2022 
(7) 22/1547 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 70536 
(2) 3201200644 du 09.03.2012 
(3) 5 et 31 
(4) 5 et 31 
(5) KONINKLIJKE DE HEUS B.V., Rubensstraat 
175, 6717 VE EDE (NL) 
(6) 3022022 0507 du 03.03.2022 
(7) 22/1654 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 23204 
(2) 73255 du 22.11.1982 
(3) 3 
(4) 3 
(5) INTERPARFUMS S.A., 4 Rond Point des 
Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 0749 du 01.04.2022 
(7) 22/1645 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 70910 

(2) 3201201005 du 05.04.2012 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Arrow Juice Factory for Production and 
Bottling Company Ltd, Industrial Region Phase 4, 
Parcel No 26, P.O. Box 5981- Postal Code 21432, 
JEDDAH (SA) 
(6) 3022022 0762 du 01.04.2022 
(7) 22/1503 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 11739 
(2) 61817 du 06.04.1972 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Schwan-STABILO Schwanhäußer GmbH & 
Co. KG, Schwanweg 1, 90562 HEROLDSBERG 
(DE) 
(6) 3022022 0772 du 04.04.2022 
(7) 22/1500 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 45341 
(2) 3200103433 du 09.10.2001 
(3) 16, 18 et 25 
(4) 16, 18 et 25 
(5) CORPORACION HABANOS, S.A., Carreta 
Vieja de Guanabacao y Línea del Ferrocarril 
Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU) 
(6) 3022022 0805 du 08.04.2022 
(7) 22/1496 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 11572 
(2) 61636 du 10.02.1972 
(3) 3, 5 et 21 
(4) 3, 5 et 21 
(5) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 
Avenue, NEW YORK, NY 10022 (US) 
(6) 3022022 0884 du 20.04.2022 
(7) 22/1642 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72068 
(2) 3201201135 du 20.04.2012 
(3) 30 et 32 
(4) 30 et 32 
(5) AL - Namura spol. s r .o, Lysolajské údoli 
107/25, PRAHA 6 (CZ) 
(6) 3022022 0888 du 20.04.2022 
(7) 22/1598 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 70248 
(2) 3201200311 du 03.02.2012 
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(3) 18, 20, 22 et 25 
(4) 18, 20, 22 et 25 
(5) Jingnuo Xu, No. B734 Shangshuyinzuo, 
Hongfu Road, Nancheng District, DONGGUAN 
CITY, Guangdong Province (CN) 
(6) 3022022 0902 du 22.04.2022 
(7) 22/1526 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 71371 
(2) 3201201485 du 25.05.2012 
(3) 6 et 9 
(4) 6 et 9 
(5) WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD, 1 Marden 
Street, ARTARMON, New South Wales 2064 (AU) 
(6) 3022022 0913 du 22.04.2022 
(7) 22/1527 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 71399 
(2) 3201201517 du 29.05.2012 
(3) 36 et 37 
(4) 36 et 37 
(5) EIFFEL WORLD S.à.r.L, 45 rue Laurent 
Ménager, L-2143 (LU) 
(6) 3022022 0915 du 25.04.2022 
(7) 22/1508 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 71200 
(2) 3201201313 du 07.05.2012 
(3) 9 
(4) 09 
(5) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 
Boulevard, SANTA CLARA, California 95052 (US) 
(6) 3022022 0916 du 25.04.2022 
(7) 22/1506 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 32084 
(2) 81744 du 30.07.1992 
(3) 3, 14 et 25 
(4) 3, 14 et 25 
(5) GUESS ?, INC., 1444 South Alameda Street, 
LOS ANGELES, California 90021 (US) 
(6) 3022022 0917 du 25.04.2022 
(7) 22/1502 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 71350 
(2) 3201201456 du 22.05.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, 20253 
HAMBURG (DE) 

(6) 3022022 0918 du 26.04.2022 
(7) 22/1507 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 71186 
(2) 3201201287 du 04.05.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, 20253 
HAMBURG (DE) 
(6) 3022022 0919 du 26.04.2022 
(7) 22/1505 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 71180 
(2) 3201201280 du 02.05.2012 
(3) 32 
(4) 32 
(5) SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED, 2-
3-3 Daiba, Minato-ku, TOKYO 135-8631 (JP) 
(6) 3022022 0920 du 26.04.2022 
(7) 22/1504 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 73698 
(2) 3201203687 du 18.12.2012 
(3) 7, 8 et 9 
(4) 7, 8 et 9 
(5) SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD., No. 
45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, 
SUZHOU CITY, Jiangsu Province (CN) 
(6) 3022022 0925 du 27.04.2022 
(7) 22/1511 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 73697 
(2) 3201203686 du 18.12.2012 
(3) 7, 8 et 9 
(4) 7, 8 et 9 
(5) SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD., 
Room 618, Building Number 1, Lucky City 
Commercial Center, Suzhou Industrial Park, 
SUZHOU CITY, Jiangsu Province, China (CN) 
(6) 3022022 0926 du 27.04.2022 
(7) 22/1512 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 72244 
(2) 3201202270 du 10.08.2012 
(3) 32 
(4) 32 
(5) CHINA RESOURCES SNOW BREWERY 
(LIAO NING) COMPANY LIMITED, No. 159 
Xuelian Street, Sujiatun District, SHENYANG, 
110101, Liaoning (CN) 
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(6) 3022022 0928 du 27.04.2022 
(7) 22/1518 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 46463 
(2) 3200200769 du 24.05.2002 
(3) 12 
(4) 12 
(5) HYUNDAI MOBIS CO., LTD., 203 Teheran-ro 
(Yeoksam-dong), Gangnam-gu, SEOUL (KR) 
(6) 3022022 0947 du 29.04.2022 
(7) 22/1609 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72173 
(2) 3201202181 du 27.07.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) LIU YUQIONG, 09 B.P. 342, COTONOU (BJ) 
(6) 3022022 0967 du 29.04.2022 
(7) 22/1536 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 73320 
(2) 3201201389 du 14.05.2012 
(3) 29 
(4) 29 
(5) SOCIETE CAMEROUNAISE DE PRODUITS 
LAITIERS "CAMLAIT SA", B.P. 1838, DOUALA 
(CM) 
(6) 3022022 0975 du 05.05.2022 
(7) 22/1610 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 45875 
(2) 3200200667 du 06.05.2002 
(3) 14 
(4) 14 
(5) ROLEX S.A., 3-5-7, Rue François-Dussaud, 
GENEVE (CH) 
(6) 3022022 0981 du 06.05.2022 
(7) 22/1520 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 46398 
(2) 3200200673 du 06.05.2002 
(3) 3 
(4) 03 
(5) Cerruti 1881, 24 rue Royale, 75008 PARIS 
(FR) 
(6) 3022022 0989 du 06.05.2022 
(7) 22/1466 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 46401 

(2) 3200200698 du 10.05.2002 
(3) 33 
(4) 33 
(5) KWV Intellectual Properties (Pty) Limited, La 
Concorde, 57 Main Street, PAARL 7624 (ZA) 
(6) 3022022 0990 du 06.05.2022 
(7) 22/1467 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 22758 
(2) 72845 du 12.05.1982 
(3) 33 
(4) 33 
(5) POMMERY (Société par actions simplifiée), 5, 
Place du General Gouraud, 51100 REIMS (FR) 
(6) 3022022 0996 du 06.05.2022 
(7) 22/1557 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 13122 
(2) 62362 du 16.09.1972 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BSN MEDICAL GMBH, Quickbornstrasse 24, 
20253 HAMBURG (DE) 
(6) 3022022 0997 du 06.05.2022 
(7) 22/1472 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 23151 
(2) 73198 du 01.11.1982 
(3) 5 
(4) 5 
(5) S. C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe 
Street, RACINE, 53403-2236 Wisconsin (US) 
(6) 3022022 1004 du 06.05.2022 
(7) 22/1561 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 45901 
(2) 3200200774 du 27.05.2002 
(3) 1 et 16 
(4) 1 et 16 
(5) Alteco Chemical Pte Ltd, 19 Tuas Avenue 11, 
SINGAPORE 639084 (SG) 
(6) 3022022 1005 du 06.05.2022 
(7) 22/1465 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 47307 
(2) 3200201814 du 27.12.2002 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Alteco Chemical Pte Ltd, 19 Tuas Avenue 11, 
SINGAPORE 639084 (SG) 
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(6) 3022022 1006 du 06.05.2022 
(7) 22/1470 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 69507 
(2) 3201102795 du 11.11.2011 
(3) 36, 37 et 42 
(4) 36, 37 et 42 
(5) GAUFF GmbH & Co. Engineering KG, 
Passauer Str. 7, 90480 NÜRNBERG (DE) 
(6) 3022022 1007 du 09.05.2022 
(7) 22/1614 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 102756 
(2) 3201203747 du 17.12.2012 
(3) 24 et 30 
(4) 24 et 30 
(5) Etablissement Yacoub Abdourahmane, B.P. 
13541, NIAMEY (NE) 
(6) 3022022 1014 du 04.05.2022 
(7) 22/1611 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 70905 
(2) 3201201000 du 05.04.2012 
(3) 33 
(4) 33 
(5) AFRICA FOOD DISTRIBUTION, Terminal port 
de pêche, B.P. 4157, DOUALA (CM) 
(6) 3022022 1027 du 10.05.2022 
(7) 22/1616 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 70906 
(2) 3201201001 du 05.04.2012 
(3) 33 
(4) 33 
(5) AFRICA FOOD DISTRIBUTION, Terminal port 
de pêche, B.P. 4157, DOUALA (CM) 
(6) 3022022 1028 du 10.05.2022 
(7) 22/1617 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 11765 
(2) 61848 du 19.04.1972 
(3) 2 
(4) 2 
(5) PPG COATINGS NEDERLAND B.V., 
Amsterdamseweg 14, 1422 AD UITHOORN (NL) 
(6) 3022022 1029 du 11.05.2022 
(7) 22/1471 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 31780 

(2) 81346 du 15.05.1992 
(3) 12 et 17 
(4) 12 et 17 
(5) CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, LLC, 
1830 Macmillan Park Drive, FORT MILL, South 
Carolina 29707 (US) 
(6) 3022022 1041 du 13.05.2022 
(7) 22/1473 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 32014 
(2) 81673 du 13.07.1992 
(3) 3, 16, 18 et 25 
(4) 3, 16, 18 et 25 
(5) NEW NAF NAF, 55 Chemin Latéral, 93140 
BONDY (FR) 
(6) 3022022 1042 du 13.05.2022 
(7) 22/1530 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 46424 
(2) 3200200842 du 06.06.2002 
(3) 12 
(4) 12 
(5) HANKOOK TIRE CO., LTD., 133, Teheran-
ro(Yeoksam-dong), Gangnam-gu, SEOUL, 135-
723 (KR) 
(6) 3022022 1043 du 13.05.2022 
(7) 22/1468 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 46426 
(2) 3200200844 du 06.06.2002 
(3) 12 
(4) 12 
(5) HANKOOK TIRE CO., LTD., 133, Teheran-
ro(Yeoksam-dong), Gangnam-gu, SEOUL, 135-
723 (KR) 
(6) 3022022 1044 du 13.05.2022 
(7) 22/1469 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 31927 
(2) 81495 du 03.06.1992 
(3) 36 
(4) 36 
(5) Visa International Service Association, 900 
Metro Center Boulevard, FOSTER CITY, 
California 94404 (US) 
(6) 3022022 1049 du 13.05.2022 
(7) 22/1474 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 71388 
(2) 3201201506 du 28.05.2012 



BOPI  09MQ/2022 MARQUES RENOUVELLEES 

548 

 

(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) BARDINET, Domaine de Fleurenne, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(6) 3022022 1084 du 18.05.2022 
(7) 22/1483 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 71406 
(2) 3201201527 du 29.05.2012 
(3) 42 
(4) 42 
(5) ECOCERT, Lieudit Lamothe Ouest, 32600 
L'ISLE-JOURDAIN (FR) 
(6) 3022022 1086 du 18.05.2022 
(7) 22/1482 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 71429 
(2) 3201201559 du 01.06.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni, 2, FIRENZE (IT) 
(6) 3022022 1087 du 18.05.2022 
(7) 22/1481 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 71320 
(2) 3201201421 du 16.05.2012 
(3) 12 
(4) 12 
(5) V.R HOLDINGS, Hero Nagar G.T. Road, 
LUDHIANA-141003, Punjab (IN) 
(6) 3022022 1088 du 19.05.2022 
(7) 22/1480 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 32036 
(2) 81698 du 17.07.1992 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) AT&T Intellectual Property II, L.P., 645 East 
Plumb Lane, RENO, Nevada 89502 (US) 
(6) 3022022 1090 du 19.05.2022 
(7) 22/1479 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 32037 
(2) 81699 du 17.07.1992 
(3) 36 et 38 
(4) 36 et 38 
(5) AT&T Intellectual Property II, L.P., 645 East 
Plumb Lane, RENO, Nevada 89502 (US) 
(6) 3022022 1091 du 19.05.2022 

(7) 22/1478 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 46024 
(2) 3200200985 du 02.07.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MSD International GmbH, Weystrasse 20, 
6000 LUCERNE 6 (CH) 
(6) 3022022 1094 du 19.05.2022 
(7) 22/1477 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 70565 
(2) 3201200680 du 09.03.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ADAMA Makhteshim Ltd., P.O. Box 60, 84100, 
BEER SHEVA (IL) 
(6) 3022022 1095 du 19.05.2022 
(7) 22/1633 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 70939 
(2) 3201201045 du 12.04.2012 
(3) 5 
(4) 05 
(5) ADAMA Makhteshim Ltd., P.O. Box 60, 84100 
BEER SHEVA (IL) 
(6) 3022022 1096 du 19.05.2022 
(7) 22/1636 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 47024 
(2) 3200200782 du 21.05.2002 
(3) 3, 18 et 25 
(4) 3, 18 et 25 
(5) PUIG FRANCE, 65-67 avenue des Champs-
Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1108 du 19.05.2022 
(7) 22/1552 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 47939 
(2) 3200200783 du 21.05.2002 
(3) 3, 18 et 25 
(4) 3, 18 et 25 
(5) PUIG FRANCE, 65-67 avenue des Champs-
Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1109 du 19.05.2022 
(7) 22/1627 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 69713 
(2) 3201103013 du 02.12.2011 
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(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Sadia S.A., Rua Senador Atílio Fontana, No 
86, CONCÓRDIA, Santa Catarina 89.7000-000 
(BR) 
(6) 3022022 1129 du 25.05.2022 
(7) 22/1476 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 12452 
(2) 61993 du 29.05.1972 
(3) 32 
(4) 32 
(5) VILLE DE VICHY, Place de l'Hôtel de Ville, 
03200 VICHY (FR) 
(6) 3022022 1134 du 27.05.2022 
(7) 22/1644 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46012 
(2) 3200200859 du 07.06.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH, 
Brüningstrasse 50, 65926 FRANKFURT AM MAIN 
(DE) 
(6) 3022022 1139 du 27.05.2022 
(7) 22/1487 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 32015 
(2) 81674 du 13.07.1992 
(3) 6, 7 et 12 
(4) 6, 7 et 12 
(5) THE TIMKEN COMPANY, 4500 Mount 
Pleasant Street NW, NORTH CANTON, Ohio 
44720 (US) 
(6) 3022022 1140 du 27.05.2022 
(7) 22/1647 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 73123 
(2) 3201201530 du 29.05.2012 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Marca-Ceys internacional, S.L., Avda. Carrilet, 
293, E-08917 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, 
Barcelona (ES) 
(6) 3022022 1144 du 27.05.2022 
(7) 22/1604 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 73127 
(2) 3201201534 du 29.05.2012 
(3) 3, 5 et 21 

(4) 3 
(5) Laboratorios Genesse, S.L., Avda. Carrilet, 
293, E-08917 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, 
Barcelona (ES) 
(6) 3022022 1145 du 27.05.2022 
(7) 22/1608 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 73126 
(2) 3201201533 du 29.05.2012 
(3) 3, 5 et 21 
(4) 3 
(5) Laboratorios Genesse, S.L., Avda. Carrilet, 
293, E-08917 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, 
Barcelona (ES) 
(6) 3022022 1146 du 27.05.2022 
(7) 22/1607 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 73125 
(2) 3201201532 du 29.05.2012 
(3) 3, 5 et 21 
(4) 3, 5 et 21 
(5) Laboratorios Genesse, S.L., Avda. Carrilet, 
293, E-08917 L'Hospitalet de Llobregat, 
BARCELONA (ES) 
(6) 3022022 1147 du 27.05.2022 
(7) 22/1606 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 73124 
(2) 3201201531 du 29.05.2012 
(3) 1, 2 et 3 
(4) 3 
(5) Marca-Ceys internacional, S.L., Avda. Carrilet, 
293, E-08917 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, 
Barcelona (ES) 
(6) 3022022 1148 du 27.05.2022 
(7) 22/1605 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71390 
(2) 3201201508 du 28.05.2012 
(3) 35, 38, 41 et 42 
(4) 35, 38, 41 et 42 
(5) MEZZO, 10 boulevard de Grenelle, 75015 
PARIS (FR) 
(6) 3022022 1149 du 27.05.2022 
(7) 22/1494 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 71430 
(2) 3201201561 du 01.06.2012 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
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(5) HEINEKEN ENTREPRISE, 2 rue des 
Martinets, 92500 RUEIL-MALMAISON (FR) 
(6) 3022022 1151 du 27.05.2022 
(7) 22/1592 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46013 
(2) 3200200860 du 07.06.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH, 
Brüningstrasse 50, 65926 FRANKFURT AM MAIN 
(DE) 
(6) 3022022 1152 du 27.05.2022 
(7) 22/1488 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 45948 
(2) 3200200845 du 06.06.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Recordati Ireland Limited, Raheens East, 
Ringaskiddy, CORK (IE) 
(6) 3022022 1154 du 27.05.2022 
(7) 22/1486 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 71420 
(2) 3201201550 du 01.06.2012 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-ku, TOKYO 107-8556 (JP) 
(6) 3022022 1155 du 27.05.2022 
(7) 22/1495 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 71422 
(2) 3201201552 du 01.06.2012 
(3) 1 et 30 
(4) 1 et 30 
(5) MANUFACTURAS CEYLAN, S.L., Calle 
Traginers, 6, Poligno Vara de Quart, 46014 
VALENCIA (ES) 
(6) 3022022 1156 du 27.05.2022 
(7) 22/1591 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72168 
(2) 3201202176 du 27.07.2012 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) Kabushiki Kaisha F.C.C., 7000-36 Nakagawa 
Hosoe-cho, Kita-ku, Hamamatsu-shi, SHIZUOKA-
KEN 431-1304 (JP) 

(6) 3022022 1157 du 27.05.2022 
(7) 22/1599 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 11631 
(2) 61688 du 23.02.1972 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BSN Medical SAS, Rue du Millenaire, BP 22, 
VIBRAYE (72320) (FR) 
(6) 3022022 1158 du 27.05.2022 
(7) 22/1643 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 33428 
(2) 81402 du 27.05.1992 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Tiger Food Brands Intellectual Property 
Holding Company (proprietary) Limited, 3010 
William Nicol Drive, Bryanston, SANDTON, 
Gauteng (ZA) 
(6) 3022022 1159 du 27.05.2022 
(7) 22/1648 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72169 
(2) 3201202177 du 27.07.2012 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) Kabushiki Kaisha F.C.C., 7000-36 Nakagawa, 
Hosoe-cho, Kita-ku, Hamamatsu-shi, SHIZUOKA-
KEN 431-1304 (JP) 
(6) 3022022 1160 du 27.05.2022 
(7) 22/1600 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 47272 
(2) 3200201771 du 18.12.2002 
(3) 18 
(4) 18 
(5) Louis Vuitton Malletier, 2, rue du Pont-Neuf, 
75001 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1163 du 30.05.2022 
(7) 22/1625 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 47270 
(2) 3200201769 du 18.12.2002 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Louis Vuitton Malletier, 2, rue du Pont-Neuf, 
75001 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1164 du 30.05.2022 
(7) 22/1623 du 06.09.2022 
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(1) 47271 
(2) 3200201770 du 18.12.2002 
(3) 9 
(4) 09 
(5) Louis Vuitton Malletier, 2, rue du Pont-Neuf, 
75001 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1165 du 30.05.2022 
(7) 22/1624 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 47273 
(2) 3200201772 du 18.12.2002 
(3) 18 
(4) 18 
(5) Louis Vuitton Malletier, 2, rue du Pont-Neuf, 
75001 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1166 du 30.05.2022 
(7) 22/1626 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 73005 
(2) 3201202959 du 17.10.2012 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) Mohamed WAYZANI, 13, Rue Carnot, 
Immeuble Atlantique, 10ème étage porte 29, B.P. 
4685, DAKAR (SN) 
(6) 3022022 1167 du 30.05.2022 
(7) 22/1640 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46475 
(2) 3200200799 du 30.05.2002 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOCIETE CAMEROUNAISE DE 
TRANSFORMATION DE BLE en abrégé S.C.T.B. 
S.A., B.P. 5593, DOUALA (CM) 
(6) 3022022 1168 du 30.05.2022 
(7) 22/1621 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46476 
(2) 3200200800 du 30.05.2002 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOCIETE CAMEROUNAISE DE 
TRANSFORMATION DE BLE en abrégé S.C.T.B. 
S.A., B.P. 5593, DOUALA (CM) 
(6) 3022022 1169 du 30.05.2022 
(7) 22/1622 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 70916 
(2) 3201201013 du 09.04.2012 

(3) 5 
(4) 5 
(5) SOCIETE GENERALE DE DISTRIBUTION EN 
AFRIQUE "SOGEDA SARL", B.P. 863, 
BAFOUSSAM (CM) 
(6) 3022022 1170 du 30.05.2022 
(7) 22/1634 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 70918 
(2) 3201201015 du 09.04.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) LES GRANDS COMPLEXES CHIMIQUES 
D'AFRIQUE "L G C C A  S.A.", B.P. 4086, 
DOUALA (CM) 
(6) 3022022 1171 du 30.05.2022 
(7) 22/1635 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46422 
(2) 3200200823 du 31.05.2002 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Dunhill Tobacco of London Limited, Globe 
House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 2PG 
(GB) 
(6) 3022022 1172 du 30.05.2022 
(7) 22/1649 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72237 
(2) 3201202263 du 09.08.2012 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2, Takara-cho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, KANAGAWA-KEN 
(JP) 
(6) 3022022 1175 du 31.05.2022 
(7) 22/1535 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 72821 
(2) 3201202758 du 28.09.2012 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takara-cho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, KANAGAWA-KEN 
(JP) 
(6) 3022022 1176 du 31.05.2022 
(7) 22/1551 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 72080 
(2) 3201201560 du 01.06.2012 
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(3) 7 
(4) 7 
(5) ABB Asea Brown Boveri Lld, Affolternstrasse 
44, CH-8050 ZURICH (CH) 
(6) 3022022 1179 du 31.05.2022 
(7) 22/1534 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 45954 
(2) 3200200870 du 07.06.2002 
(3) 5, 29, 30 et 32 
(4) 5, 29, 30 et 32 
(5) JUVA, 8 rue Christophe Colomb, 75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022022 1180 du 01.06.2022 
(7) 22/1620 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71457 
(2) 3201201593 du 06.06.2012 
(3) 35 
(4) 35 
(5) DECATHLON, 4, Boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(6) 3022022 1181 du 01.06.2022 
(7) 22/1637 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46898 
(2) 3200201368 du 02.10.2002 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE 
(MU) 
(6) 3022022 1183 du 01.06.2022 
(7) 22/1533 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 69710 
(2) 3201103010 du 02.12.2011 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) BRF Brasil Foods S.A., Rua Jorge Tzachel, 
475, Bairro Fazenda, Santa Catarina, 88.301-600, 
ITAJAÍ (BR) 
(6) 3022022 1184 du 01.06.2022 
(7) 22/1628 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 69711 
(2) 3201103011 du 02.12.2011 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) BRF Brasil Foods S.A., Rua Jorge Tzachel, 
475, Bairro Fazenda, Santa Catarina, 88.301-600, 
ITAJAÍ (BR) 

(6) 3022022 1185 du 01.06.2022 
(7) 22/1629 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 69712 
(2) 3201103012 du 02.12.2011 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) BRF Brasil Foods S.A., Rua Jorge Tzachel, 
475, Bairro Fazenda, Santa Catarina, 88.301-600, 
ITAJAÍ (BR) 
(6) 3022022 1186 du 01.06.2022 
(7) 22/1630 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 69714 
(2) 3201103014 du 02.12.2011 
(3) 29 
(4) 29 
(5) BRF S.A., Rua Jorge Tzachel, 475, CITY OF 
ITAJAÍ, State of Santa Catarina, CEP: 88301-600 
(BR) 
(6) 3022022 1187 du 01.06.2022 
(7) 22/1631 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 69715 
(2) 3201103015 du 02.12.2011 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Sadia S.A., Rua Senador Atílio Fontana, No 
86, CONCÓRDIA, Santa Catarina 89.7000-00 
(BR) 
(6) 3022022 1188 du 01.06.2022 
(7) 22/1632 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 11903 
(2) 61999 du 01.06.1972 
(3) 25 
(4) 25 
(5) WRANGLER APPAREL CORP., Concord 
Plaza, 3411, Silverside Road, WILMINGTON, 
Delaware 19810 (US) 
(6) 3022022 1189 du 01.06.2022 
(7) 22/1529 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 71575 
(2) 3201201733 du 18.06.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Syngenta Crop Protection LLC, 410 Swing 
Road,   GREENSBORO,   North   Carolina   
27409 (US) 
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(6) 3022022 1190 du 02.06.2022 
(7) 22/1595 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 45957 
(2) 3200200856 du 07.06.2002 
(3) 33 
(4) 33 
(5) DISTILLERIE DILLON, Domaine de 
Fleurenne, 33290 BLANQUEFORT (FR) 
(6) 3022022 1224 du 07.06.2022 
(7) 22/1521 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 45958 
(2) 3200200857 du 07.06.2002 
(3) 33 
(4) 33 
(5) BARDINET, Domaine de Fleurenne, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(6) 3022022 1225 du 07.06.2022 
(7) 22/1522 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 45959 
(2) 3200200864 du 07.06.2002 
(3) 28 
(4) 28 
(5) Société Air France, 45, rue de Paris, 95747 
ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR) 
(6) 3022022 1226 du 07.06.2022 
(7) 22/1523 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 45960 
(2) 3200200865 du 07.06.2002 
(3) 28 
(4) 28 
(5) Société Air France, 45, rue de Paris, 95747 
ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR) 
(6) 3022022 1227 du 07.06.2022 
(7) 22/1524 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 71651 
(2) 3201201831 du 28.06.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022022 1228 du 07.06.2022 
(7) 22/1618 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 76265 
(2) 3201301875 du 12.06.2013 
(3) 1 et 2 

(4) 1 et 2 
(5) STE INODA INDUSTRIES SARL, B.P. 4825, 
DOUALA (CM) 
(6) 3022022 1233 du 13.06.2022 
(7) 22/1510 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 76266 
(2) 3201301876 du 12.06.2013 
(3) 1 et 2 
(4) 1 et 2 
(5) STE INODA INDUSTRIES SARL, B.P. 4825, 
DOUALA (CM) 
(6) 3022022 1234 du 07.06.2022 
(7) 22/1619 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 76608 
(2) 3201303032 du 03.05.2013 
(3) 29 
(4) 29 
(5) PALMCI, 18 B.P. 3321, ABIDJAN 18 (CI) 
(6) 3022022 1235 du 18.03.2022 
(7) 22/1668 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 12054 
(2) 62185 du 19.07.1972 
(3) 5 
(4) 5 
(5) URGO RECHERCHE INNOVATION ET 
DEVELOPPEMENT, 42 Rue de Longvic, 21300 
CHENOVE (FR) 
(6) 3022022 1236 du 07.06.2022 
(7) 22/1528 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 71527 
(2) 3201201682 du 14.06.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Lenovo (Beijing) Limited, No. 6, Chuangye 
Road, Shangdi, Information Industry Base, 
Haidian District, BEIJING 100085 (CN) 
(6) 3022022 1238 du 07.06.2022 
(7) 22/1514 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 71557 
(2) 3201201713 du 18.06.2012 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Automobiles PEUGEOT, 2-10 Boulevard de 
l'Europe, 78300 POISSY (FR) 
(6) 3022022 1239 du 07.06.2022 
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(7) 22/1513 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 71471 
(2) 3201201609 du 08.06.2012 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) AGUS Sp. zo. O., Pl. Pilsudskiego 3, 00-078 
WARSAW (PL) 
(6) 3022022 1242 du 07.06.2022 
(7) 22/1515 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 71469 
(2) 3201201605 du 08.06.2012 
(3) 1 
(4) 1 
(5) SINOCAM SARL, B.P. 3481, YAOUNDE (CM) 
(6) 3022022 1243 du 08.06.2022 
(7) 22/1516 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 71467 
(2) 3201201603 du 08.06.2012 
(3) 1 
(4) 1 
(5) SINOCAM SARL, B.P. 3481, YAOUNDE (CM) 
(6) 3022022 1244 du 08.06.2022 
(7) 22/1662 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71465 
(2) 3201201601 du 08.06.2012 
(3) 1 
(4) 1 
(5) SINOCAM SARL, B.P. 3481, YAOUNDE, 
Cameroun (CM) 
(6) 3022022 1245 du 08.06.2022 
(7) 22/1663 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71554 
(2) 3201201704 du 15.06.2012 
(3) 41 et 44 
(4) 41 et 44 
(5) FRESENIUS KABI AG, Else-Kröner-Str. 1, 
61352 BAD HOMBURG (DE) 
(6) 3022022 1247 du 08.06.2022 
(7) 22/1659 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 31964 
(2) 81624 du 26.06.1992 
(3) 5 
(4) 5 

(5) Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha (Chugai 
Pharmaceutical Co. Ltd), No. 5-1, 5-Chome, 
Ukima, Kita-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022022 1249 du 08.06.2022 
(7) 22/1660 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71606 
(2) 3201201775 du 21.06.2012 
(3) 32 
(4) 32 
(5) ORANGE DRUGS LIMITED, 66/68 Town 
Planning Way, Ilupeju, LAGOS (NG) 
(6) 3022022 1253 du 09.06.2022 
(7) 22/1664 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 22783 
(2) 72883 du 28.05.1982 
(3) 25 
(4) 25 
(5) ST DUPONT, 92 Boulevard du Montparnasse, 
75014  PARIS (FR) 
(6) 3022022 1254 du 09.06.2022 
(7) 22/1653 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 45979 
(2) 3200200910 du 19.06.2002 
(3) 14 
(4) 14 
(5) TIMEX GROUP USA, INC., MIDDLEBURY, 
Connecticut (US) 
(6) 3022022 1260 du 10.06.2022 
(7) 22/1661 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71569 
(2) 3201201727 du 15.06.2012 
(3) 1, 5 et 10 
(4) 1, 5 et 10 
(5) MALLINCKRODT LLC, 675 McDonnell 
Boulevard, HAZELWOOD, Missouri 63042 (US) 
(6) 3022022 1261 du 10.06.2022 
(7) 22/1665 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 73595 
(2) 3201203557 du 07.12.2012 
(3) 1, 5 et 10 
(4) 1, 5 et 10 
(5) MALLINCKRODT LLC, 675 McDonnell 
Boulevard, HAZELWOOD, Missouri 63042 (US) 
(6) 3022022 1262 du 10.06.2022 
(7) 22/1666 du 06.09.2022 
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(1) 71494 
(2) 3201201637 du 11.06.2012 
(3) 3 
(4) 03 
(5) PT. BUKIT PERAK, JL, Raya Semarang 
Kendal KM. 10,5, SEMARANG 50153 (ID) 
(6) 3022022 1266 du 10.06.2022 
(7) 22/1677 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46045 
(2) 3200201049 du 12.07.2002 
(3) 30 
(4) 30 
(5) STC CAPITAL HOLDING CO., LTD., No. 37/1, 
Mu 19, Bang Na - Trat Road, Bang Pakong Sub-
District, BANG PAKONG DISTRICT, 
Chachoengsao Province, 24130 (TH) 
(6) 3022022 1268 du 10.06.2022 
(7) 22/1676 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46034 
(2) 3200201000 du 04.07.2002 
(3) 30 
(4) 30 
(5) STC CAPITAL HOLDING CO., LTD., No. 37/1, 
Mu 19, Bang Na - Trat Road, Bang Pakong Sub-
District, BANG PAKONG DISTRICT, 
Chachoengsao Province, 24130 (TH) 
(6) 3022022 1269 du 10.06.2022 
(7) 22/1675 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46990 
(2) 3200103769 du 12.12.2001 
(3) 38 et 41 
(4) 38 et 41 
(5) WWF - World Wide Fund for Nature (Formerly 
World Wildlife Fund), Avenue du Mont-Blanc, 
GLAND (CH) 
(6) 3022022 1270 du 10.06.2022 
(7) 22/1674 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46989 
(2) 3200103768 du 12.12.2001 
(3) 9, 16, 25 et 28 
(4) 9, 16, 25 et 28 
(5) WWF - World Wide Fund for Nature (Formerly 
World Wildlife Fund), Avenue du Mont-Blanc, 
GLAND (CH) 
(6) 3022022 1271 du 10.06.2022 
(7) 22/1673 du 06.09.2022 

(1) 71490 
(2) 3201201633 du 11.06.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Garrett Electronics, Inc., 1881 W State St, 
GARLAND, Texas 75042 (US) 
(6) 3022022 1272 du 10.06.2022 
(7) 22/1672 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71491 
(2) 3201201634 du 11.06.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Garrett Electronics, Inc., 1881 W State St, 
GARLAND, Texas 75042 (US) 
(6) 3022022 1273 du 10.06.2022 
(7) 22/1671 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71492 
(2) 3201201635 du 11.06.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Garrett Electronics, Inc., 1881 W State St, 
GARLAND, Texas 75042 (US) 
(6) 3022022 1274 du 10.06.2022 
(7) 22/1670 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71691 
(2) 3201201678 du 13.06.2012 
(3) 12 
(4) 12 
(5) SHANDONG YINBAO TYRE GROUP CO., 
LTD., Taitou Town, SHOUGUANG CITY, 
Shandong Province (CN) 
(6) 3022022 1275 du 10.06.2022 
(7) 22/1669 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72137 
(2) 3201202138 du 20.07.2012 
(3) 36 
(4) 36 
(5) MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS, INC., 
1550 Utica Avenue South, Suite 100, 
MINNEAPOLIS, MN 55416 (US) 
(6) 3022022 1276 du 13.06.2022 
(7) 22/1588 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 71531 
(2) 3201201686 du 14.06.2012 
(3) 29, 30 et 32 
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(4) 29, 30 et 32 
(5) Sunar Misir Entegre Tesisleri Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi, Yolgeçen Mahallesi, 
Turhan Cemal Beriker Bulvari, No. 565, SEYHAN-
ADANA (TR) 
(6) 3022022 1277 du 13.06.2022 
(7) 22/1582 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 11949 
(2) 62072 du 16.06.1972 
(3) 19 
(4) 19 
(5) TENCATE GEOSYNTHETICS FRANCE, 9 rue 
Marcel Paul, 95870 BEZONS (FR) 
(6) 3022022 1278 du 13.06.2022 
(7) 22/1556 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 33440 
(2) 81535 du 19.06.1992 
(3) 6 
(4) 6 
(5) SHANGHAI MINMETALS DEVELOPMENT 
LTD, 18th Floor, 2nd Building, No. 757 Guangfu 
Road, Jingan District, SHANGHAI (CN) 
(6) 3022022 1279 du 10.06.2022 
(7) 22/1564 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 23323 
(2) 73382 du 27.12.1982 
(3) 29 
(4) 29 
(5) BOLTON FOOD, 11 Avenue Dubonnet, 92407 
COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022022 1280 du 14.06.2022 
(7) 22/1562 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 22907 
(2) 72968 du 19.07.1982 
(3) 36 et 37 
(4) 36 et 37 
(5) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams Street, 
PEORIA, Illinois 61629 (US) 
(6) 3022022 1281 du 14.06.2022 
(7) 22/1546 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 22908 
(2) 72969 du 19.07.1982 
(3) 9 
(4) 9 

(5) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams Street, 
PEORIA, Illinois 61629 (US) 
(6) 3022022 1282 du 14.06.2022 
(7) 22/1558 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 71614 
(2) 3201201784 du 22.06.2012 
(3) 12 
(4) 12 
(5) IVECO S.p.A., Via Puglia, 35, 10156 TORINO 
(IT) 
(6) 3022022 1283 du 14.06.2022 
(7) 22/1587 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 22909 
(2) 72970 du 19.07.1982 
(3) 9 et 28 
(4) 9 & 28 
(5) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams Street, 
PEORIA, Illinois 61629 (US) 
(6) 3022022 1284 du 14.06.2022 
(7) 22/1559 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 22910 
(2) 72971 du 19.07.1982 
(3) 37 
(4) 37 
(5) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams Street, 
PEORIA, Illinois 61629 (US) 
(6) 3022022 1285 du 14.06.2022 
(7) 22/1560 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 71565 
(2) 3201201723 du 15.06.2012 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) ROBERT BOSCH GmbH, 70442 STUTTGART 
(DE) 
(6) 3022022 1286 du 14.06.2022 
(7) 22/1584 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 71566 
(2) 3201201724 du 15.06.2012 
(3) 37 et 40 
(4) 37 et 40 
(5) ROBERT BOSCH GmbH, 70442 STUTTGART 
(DE) 
(6) 3022022 1287 du 14.06.2022 
(7) 22/1585 du 25.08.2022 
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(1) 71567 
(2) 3201201725 du 15.06.2012 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) ROBERT BOSCH GmbH, 70442 STUTTGART 
(DE) 
(6) 3022022 1288 du 14.06.2022 
(7) 22/1586 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 72628 
(2) 3201202693 du 21.09.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, SUWON-SI, 
Gyeonggi-Do (KR) 
(6) 3022022 1290 du 14.06.2022 
(7) 22/1590 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 71562 
(2) 3201201720 du 15.06.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) CONTINENTAL COMMODITIES, 24, rue 
Feydeau, 75002 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1293 du 14.06.2022 
(7) 22/1583 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 47038 
(2) 3200201111 du 30.07.2002 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) IGOL FRANCE, 614, Rue de Cagny, 80090 
AMIENS (FR) 
(6) 3022022 1294 du 14.06.2022 
(7) 22/1580 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 23818 
(2) 72918 du 22.06.1982 
(3) 39 
(4) 39 
(5) VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA 
LLC, 600 Corporate Park Drive, ST. LOUIS, 
Missouri 63105 (US) 
(6) 3022022 1296 du 15.06.2022 
(7) 22/1563 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 73163 
(2) 3201203123 du 31.10.2012 
(3) 1, 4, 12, 19, 25 et 28 

(4) 1, 4, 12, 19, 25 et 28 
(5) Repsol, S.A., C/Méndez Álvaro, 44, 28045 
MADRID (ES) 
(6) 3022022 1297 du 15.06.2022 
(7) 22/1539 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 73164 
(2) 3201203124 du 31.10.2012 
(3) 40 et 42 
(4) 40 et 42 
(5) Repsol, S.A., C/ Méndez Alvaro, 44, 28045 
MADRID (ES) 
(6) 3022022 1298 du 15.06.2022 
(7) 22/1540 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 73414 
(2) 3201203359 du 16.11.2012 
(3) 24, 25 et 26 
(4) 24, 25 et 26 
(5) SOCIETE REGAL, B.P. 1193, en Face du 
Trésor, Avenue A. Cabral, BRAZZAVILLE (CG) 
(6) 3022022 1300 du 17.06.2022 
(7) 22/1543 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 73411 
(2) 3201203355 du 16.11.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) ANGEL COSMETICS, 17ème Rue Limete, 
B.P. 7561 Kin 1, KINSHASA (CD) 
(6) 3022022 1304 du 17.06.2022 
(7) 22/1542 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 73410 
(2) 3201203354 du 16.11.2012 
(3) 3 
(4) 03 
(5) ANGEL COSMETICS, 17ème Rue Limete, 
B.P. 7561 Kin 1, KINSHASA (CD) 
(6) 3022022 1305 du 17.06.2022 
(7) 22/1541 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 72245 
(2) 3201202271 du 10.08.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) ANGEL COSMETICS, 17ème Rue Limete, 
B.P. 7561 Kin 1, KINSHASA (CD) 
(6) 3022022 1306 du 17.06.2022 
(7) 22/1589 du 25.08.2022 
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(1) 48002 
(2) 3200201252 du 03.09.2002 
(3) 29 
(4) 29 
(5) SOCIETE BELMA S.A, ZI Ait Melloul – Lot 
862, AIT MELLOUL 80000 (MA) 
(6) 3022022 1309 du 17.06.2022 
(7) 22/1667 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 70464 
(2) 3201200557 du 15.02.2012 
(3) 35 et 39 
(4) 35 et 39 
(5) STAR OIL MAURITANIE, B.P. 388, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(6) 3022022 1310 du 13.06.2022 
(7) 22/1581 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 72926 
(2) 3201202867 du 09.10.2012 
(3) 34 
(4) 34 
(5) POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD, Mill 
Mall, Suite 6, Wickhams Cay, P.O Box 3085, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022022 1311 du 17.06.2022 
(7) 22/1538 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 33464 
(2) 81559 du 19.06.1992 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Religious Technology Center, 1710 Ivar 
Avenue, LOS ANGELES, California (US) 
(6) 3022022 1312 du 17.06.2022 
(7) 22/1574 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 33467 
(2) 81562 du 19.06.1992 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Religious Technology Center, 1710 Ivar 
Avenue, LOS ANGELES, California (US) 
(6) 3022022 1313 du 17.06.2022 
(7) 22/1575 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 33468 
(2) 81563 du 19.06.1992 
(3) 16 
(4) 16 

(5) Religious Technology Center, 1710 Ivar 
Avenue, LOS ANGELES, California (US) 
(6) 3022022 1314 du 17.06.2022 
(7) 22/1576 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 33456 
(2) 81551 du 19.06.1992 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Religious Technology Center, 1710 Ivar 
Avenue, LOS ANGELES, California (US) 
(6) 3022022 1315 du 17.06.2022 
(7) 22/1573 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 33453 
(2) 81548 du 19.06.1992 
(3) 9, 14 et 16 
(4) 9, 14 et 16 
(5) Religious Technology Center, 1710 Ivar 
Avenue, LOS ANGELES, California (US) 
(6) 3022022 1316 du 17.06.2022 
(7) 22/1572 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 33473 
(2) 81569 du 19.06.1992 
(3) 41 et 42 
(4) 41 et 45 
(5) Religious Technology Center, 1710 Ivar 
Avenue, LOS ANGELES, Californie (US) 
(6) 3022022 1317 du 17.06.2022 
(7) 22/1577 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 33443 
(2) 81538 du 19.06.1992 
(3) 9, 14 et 16 
(4) 9, 14 et 16 
(5) Religious Technology Center, 1710  Ivar 
Avenue, LOS ANGELES, California (US) 
(6) 3022022 1318 du 17.06.2022 
(7) 22/1568 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 33504 
(2) 81600 du 19.06.1992 
(3) 41 et 42 
(4) 41 et 45 
(5) Religious Technology Center, 1710 Ivar 
Avenue, LOS ANGELES, California (US) 
(6) 3022022 1319 du 17.06.2022 
(7) 22/1579 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 33442 
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(2) 81537 du 19.06.1992 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Religious Technology Center, 1710 Ivar 
Avenue, LOS ANGELES, California (US) 
(6) 3022022 1320 du 17.06.2022 
(7) 22/1567 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 33451 
(2) 81546 du 19.06.1992 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Religious Technology Center, 1710 Ivar 
Avenue, LOS ANGELES, California (US) 
(6) 3022022 1321 du 17.06.2022 
(7) 22/1570 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 33476 
(2) 81572 du 19.06.1992 
(3) 41 et 42 
(4) 41 et 45 
(5) Religious Technology Center, 1710 Ivar 
Avenue, LOS ANGELES, California (US) 
(6) 3022022 1322 du 17.06.2022 
(7) 22/1578 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 33445 
(2) 81540 du 19.06.1992 
(3) 9 et 16 
(4) 16 
(5) Religious Technology Center, 1710 Ivar 
Avenue, LOS ANGELES, California (US) 
(6) 3022022 1323 du 17.06.2022 
(7) 22/1569 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 33452 
(2) 81547 du 19.06.1992 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Religious Technology Center, 1710 Ivar 
Avenue, LOS ANGELES, California (US) 
(6) 3022022 1324 du 17.06.2022 
(7) 22/1571 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 33441 
(2) 81536 du 19.06.1992 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Religious Technology Center, 1710 Ivar 
Avenue, LOS ANGELES, California (US) 

(6) 3022022 1325 du 17.06.2022 
(7) 22/1566 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 72918 
(2) 3201202857 du 01.10.2012 
(3) 35, 39 et 43 
(4) 35, 39 et 43 
(5) CASINO GUICHARD PERRACHON, 1 cours 
Antoine Guichard, 42000 SAINT-ETIENNE (FR) 
(6) 3022022 1358 du 21.06.2022 
(7) 22/1565 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 12049 
(2) 62180 du 18.07.1972 
(3) 6, 7, 9, 11, 12, 19, 20 et 28 
(4) 6, 7, 9, 11, 12, 19, 20 et 28 
(5) EATON CORPORATION, 1000 Eaton 
Boulevard, CLEVELAND, Ohio, 44122 (US) 
(6) 3022022 1371 du 23.06.2022 
(7) 22/1652 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 11533 
(2) 61595 du 26.01.1972 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Parfums Christian Dior, 33 Avenue Hoche, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1375 du 23.06.2022 
(7) 22/1655 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46329 
(2) 3200200531 du 05.04.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Parfums Christian Dior, 33 Avenue Hoche, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1376 du 23.06.2022 
(7) 22/1656 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46574 
(2) 3200201067 du 17.07.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Parfums Christian Dior, 33 Avenue Hoche, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1377 du 23.06.2022 
(7) 22/1657 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72934 
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(2) 3201202879 du 10.10.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Parfums Christian Dior, 33 Avenue Hoche, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1378 du 23.06.2022 
(7) 22/1658 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46678 
(2) 3200201058 du 15.07.2002 
(3) 3 et 25 
(4) 3 et 25 
(5) RAPP TAILORING, 4, avenue Rapp, 75007 
PARIS (FR) 
(6) 3022022 1391 du 24.06.2022 
(7) 22/1650 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71434 
(2) 3201201565 du 04.06.2012 
(3) 28 et 30 
(4) 28 et 30 
(5) SOREMARTEC S.A., 16, Route de Trèves, L-
2633 SENNINGERBERG (LU) 
(6) 3022022 1191 du 02.06.2022 
(7) 22/1593 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71617 
(2) 3201201787 du 22.06.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED, 
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive, 
Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 
(6) 3022022 1192 du 03.06.2022 
(7) 22/1597 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 47091 
(2) 3200201443 du 17.10.2002 
(3) 12 
(4) 12 
(5) COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, 23, Place des 
Carmes-Déchaux, 63000 CLERMONT-FERRAND 
(FR) 
(6) 3022022 1193 du 03.06.2022 
(7) 22/1492 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 47111 
(2) 3200201515 du 28.10.2002 

(3) 12 
(4) 12 
(5) COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, 23, Place des 
Carmes-Déchaux, 63000 CLERMONT-FERRAND 
(FR) 
(6) 3022022 1194 du 03.06.2022 
(7) 22/1493 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 71586 
(2) 3201201743 du 19.06.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A., Av. Del 
Libertador 6550, 3° Floor, CAPITAL FEDERAL 
(AR) 
(6) 3022022 1197 du 03.06.2022 
(7) 22/1596 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 73057 
(2) 3201203013 du 29.10.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, ATLANTA, Georgia 30318 (US) 
(6) 3022022 1199 du 03.06.2022 
(7) 22/1602 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 73058 
(2) 3201203014 du 29.10.2012 
(3) 41 
(4) 41 
(5) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, ATLANTA, Georgia 30318 (US) 
(6) 3022022 1200 du 03.06.2022 
(7) 22/1603 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 32442 
(2) 81818 du 18.09.1992 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter-
Merian-Strasse 90, 4052 BASEL (CH) 
(6) 3022022 1201 du 03.06.2022 
(7) 22/1484 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 46654 
(2) 3200200933 du 21.06.2002 
(3) 12 
(4) 12 
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(5) HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as Honda Motor Co., Ltd.), No. 1-1,  
2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku, TOKYO 
(JP) 
(6) 3022022 1202 du 03.06.2022 
(7) 22/1490 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 46655 
(2) 3200200934 du 21.06.2002 
(3) 12 
(4) 12 
(5) HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as Honda Motor Co., Ltd.), No. 1-1,  
2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku, TOKYO 
(JP) 
(6) 3022022 1203 du 03.06.2022 
(7) 22/1491 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 31939 
(2) 81510 du 05.06.1992 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco Switzerland S.A., 
Route de France 17, CH-2926 BONCOURT (CH) 
(6) 3022022 1204 du 03.06.2022 
(7) 22/1646 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71555 
(2) 3201201711 du 18.06.2012 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Diageo Ireland, St. James's Gate, DUBLIN 8 
(IE) 
(6) 3022022 1205 du 03.06.2022 
(7) 22/1594 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46428 
(2) 3200200898 du 17.06.2002 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014 
BG AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022022 1206 du 03.06.2022 
(7) 22/1489 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 71852 
(2) 3201201585 du 05.06.2012 
(3) 11, 19 et 24 
(4) 11, 19 et 24 

(5) NORMALU, Route du Sipes, 68680 KEMBS 
(FR) 
(6) 3022022 1207 du 03.06.2022 
(7) 22/1517 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 47960 
(2) 3200201589 du 15.11.2002 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, HERZOG-
ENAURACH, D-91074 (DT) 
(6) 3022022 1209 du 03.06.2022 
(7) 22/1555 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 11944 
(2) 62067 du 14.06.1972 
(3) 4, 8, 9, 14 et 16 
(4) 14 et 16 
(5) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), 
Jakob-Stampfli-Strasse 96, BIEL/BIENNE, 2502 
(CH) 
(6) 3022022 1211 du 03.06.2022 
(7) 22/1537 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 73029 
(2) 3201202986 du 24.10.2012 
(3) 9, 12 et 16 
(4) 9, 12 et 16 
(5) MITSHUBISHI LOGISNEXT AMERICAS 
(HOUSTON) INC., 2121 W. Sam Houston 
Parkway N., HOUSTON, Texas 77043 (US) 
(6) 3022022 1213 du 06.06.2022 
(7) 22/1641 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71481 
(2) 3201201623 du 08.06.2012 
(3) 34 
(4) 34 
(5) CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL 
CO., LTD., No. 30 Jiefang Road, Lixia District, 
JINAN CITY, Shandong Province (CN) 
(6) 3022022 1215 du 06.06.2022 
(7) 22/1639 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71480 
(2) 3201201622 du 08.06.2012 
(3) 34 
(4) 34 
(5) CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL 
CO., LTD., No. 30 Jiefang Road, Lixia District, 
JINAN CITY, Shandong Province (CN) 
(6) 3022022 1216 du 06.06.2022 
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(7) 22/1638 du 06.09.2022 
________________________________________ 

(1) 38715 
(2) 81501 du 05.06.1992 
(3) 8 
(4) 08 
(5) Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 
52, 5656 AG EINDHOVEN (NL) 
(6) 3022022 1217 du 06.06.2022 
(7) 22/1532 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 32149 
(2) 81817 du 18.09.1992 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS 
INC., 1717 Deerfield Road, DEERFIELD, Illinois 
60015-0778 (US) 
(6) 3022022 1220 du 07.06.2022 
(7) 22/1519 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 46913 
(2) 3200200866 du 07.06.2002 
(3) 7 
(4) 7 
(5) ROLLS-ROYCE PLC, 62 Buckingham Gate, 
LONDON SW1E 6AT (GB) 
(6) 3022022 1221 du 07.06.2022 
(7) 22/1554 du 25.08.2022 
________________________________________ 

(1) 31941 
(2) 81512 du 08.06.1992 
(3) 5 
(4) 5 
(5) CEVA SANTE ANIMALE, 10 Avenue de la 
Ballastière, 33500 LIBOURNE (FR) 
(6) 3022022 1223 du 07.06.2022 
(7) 22/1509 du 25.08.2022 
________________________________________ 
 
(1) 11738 
(2) 61816 du 06.04.1972 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Schwan-STABILO Schwanhäuβer GmbH & 
Co.  KG,  Schwanweg  1,  90562 
HEROLDSBERG (DE) 
(6) 3022022 771 du 04.04.2022 
(7) 22/1499 du 25.08.2022 
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_________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________ 
 
(1) 72918 
(2) 3201202857 
(3) 3032022 0733 du 21/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0995 du 25/08/2022 
(17) CASINO GUICHARD PERRACHON, Société 
Anonyme 
(18) 1 Esplanade de France, 42000 SAINT 
ETIENNE (FR) 
(19) 1 cours Antoine Guichard, 42000 SAINT-
ETIENNE (FR) 
________________________________________ 

(1) 64751 
(2) 3201000365 
(3) 3032022 0723 du 14/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0981 du 25/08/2022 
(17) FRANCOPIA 
(18) 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(19) 15 rue Traversière, 75012 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 12049 
(2) 62180 
(3) 3032022 0763 du 23/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1043 du 06/09/2022 
(17) EATON CORPORATION 
(18) 100 Erieview Plaza, CLEVELAND, Ohio (US) 
(19) 1000 Eaton Boulevard, CLEVELAND, Ohio, 
44122 (US) 
________________________________________ 

(1) 22618 
(2) 72500 
(3) 3032013 1925 du 11/12/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0989 du 25/08/2022 
(17) Texaco Inc. 
(18) 135 East 42nd Street, NEW YORK, New 
York 10017 (US) 
(19) 6001 Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, 
California 94583 (US) 
________________________________________ 

(1) 22615 
(2) 72497 
(3) 3032013 1924 du 11/12/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0942 du 25/08/2022 
(17) Texaco Inc. 
(18) 135 East 42nd Street, NEW YORK, New 
York 10017 (US) 
(19) 6001 Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, 
California 94583 (US) 
________________________________________ 

(1) 45442 
(2) 3200103765 
(3) 3032021 1739 du 08/12/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0988 du 25/08/2022 
(17) ADM ANTERWERP NV 
(18) Rostockweg 312/A, 2030 ANTWERPEN (BE) 
(19) Rostockweg 17 Kaai 312a, 2030 ANTWERP 
(BE) 
________________________________________ 

(1) 60758 
(2) 3200702239 
(3) 3032021 1740 du 08/12/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0947 du 25/08/2022 
(17) Nunhems B.V. 
(18) 6, Voort, NL-6083 AC NUNHEM (NL) 
(19) Napoleonsweg 152, NUNHEM (NL) 
________________________________________ 

(1) 46239 
(2) 3200200290 
(3) 3032022 0257 du 21/02/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0986 du 25/08/2022 
(17) Europcar International 
(18) Les Quadrants, 3 Avenue du Centre, Lieudit 
Saint Quentin En Yvelines, 78180 MONTIGNY LE 
BRETONNEUX (FR) 
(19) 13 ter Boulevard Berthier, 75017 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 45341 
(2) 3200103433 
(3) 3032022 0450 du 08/04/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0946 du 25/08/2022 
(17) CORPORACION HABANOS, S.A. 
(18) Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 y 22, 
Miramar, Playa, CIUDAD DE LA HABANA (CU) 
(19) Carreta Vieja de Guanabacoa y Línea del 
Ferrocarril Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU) 
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(1) 38861 
(2) 88202 
(3) 3032022 0490 du 22/04/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0949 du 25/08/2022 
(17) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret 
Anonim Sirketi 
(18) Cumhuriyet Mahallesi 2253 Sokak. No. 11, 
GEBZE/Kocaeli 41400 (TR) 
(19) Cumhuriyet Mahallesi 2253, Sokak No. 11, 
GEBZE/Kocaeli (TR) 
________________________________________ 

(1) 66870 
(2) 3201100199 
(3) 3032022 0554 du 06/05/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0924 du 25/08/2022 
(17) YARA INTERNATIONAL ASA 
(18) Bygdøy allé 2, P.O. Box 2464 Solli, N-200 
OLSO (NO) 
(19) Drammensveien 131, P.O. Box 343, Skøyen, 
0213 OLSO (NO) 
________________________________________ 

(1) 66871 
(2) 3201100200 
(3) 3032022 0555 du 06/05/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0925 du 25/08/2022 
(17) YARA INTERNATIONAL ASA 
(18) Bygdøy allé 2, P.O. Box 2464 Solli, N-200 
OLSO (NO) 
(19) Drammensveien 131, P.O. Box 343, Skøyen, 
0213 OLSO (NO) 
________________________________________ 

(1) 66872 
(2) 3201100201 
(3) 3032022 0556 du 06/05/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0926 du 25/08/2022 
(17) YARA INTERNATIONAL ASA 
(18) Bygdøy allé 2, P.O. Box 2464 Solli, N-200 
OLSO (NO) 
(19) Drammensveien 131, P.O. Box 343, Skøyen, 
0213 OLSO (NO) 
________________________________________ 

(1) 66873 
(2) 3201100202 
(3) 3032022 0557 du 06/05/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 22/0927 du 25/08/2022 
(17) YARA INTERNATIONAL ASA 
(18) Bygdøy allé 2, P.O. Box 2464 Solli, N-200 
OLSO (NO) 
(19) Drammensveien 131, P.O. Box 343, Skøyen, 
0213 OLSO (NO) 
________________________________________ 

(1) 66874 
(2) 3201100203 
(3) 3032022 0558 du 06/05/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0928 du 25/08/2022 
(17) YARA INTERNATIONAL ASA 
(18) Bygdøy allé 2, P.O. Box 2464 Solli, N-200 
OLSO (NO) 
(19) Drammensveien 131, P.O. Box 343, Skøyen, 
0213 OLSO (NO) 
________________________________________ 

(1) 66875 
(2) 3201100204 
(3) 3032022 0559 du 06/05/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1018 du 06/09/2022 
(17) YARA INTERNATIONAL ASA 
(18) Bygdøy allé 2, P.O. Box 2464 Solli, N-200 
OLSO (NO) 
(19) Drammensveien 131, P.O. Box 343, Skøyen, 
0213 OLSO (NO) 
________________________________________ 

(1) 66876 
(2) 3201100205 
(3) 3032022 0560 du 06/05/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1019 du 06/09/2022 
(17) YARA INTERNATIONAL ASA 
(18) Bygdøy allé 2, P.O. Box 2464 Solli, N-200 
OLSO (NO) 
(19) Drammensveien 131 P.O. Box 343, Skøyen, 
0213 OLSO (NO) 
________________________________________ 

(1) 46398 
(2) 3200200673 
(3) 3032022 0561 du 06/05/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0929 du 25/08/2022 
(17) Cerruti 1881 
(18) 3 Place de la Madeleine, 75008 PARIS (FR) 
(19) 24 rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
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(1) 22258 
(2) 72396 
(3) 3032022 0564 du 06/05/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1046 du 06/09/2022 
(17) TEFAL 
(18) 74150 RUMILLY (FR) 
(19) 15  avenue  des  Alpes,  ZAE  Rumilly  Est, 
B.P. 89, 74150 RUMILLY (FR) 
________________________________________ 

(1) 73580 
(2) 3201203536 
(3) 3032022 0601 du 18/05/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0961 du 25/08/2022 
(17) VALLOUREC, société anonyme à conseil 
d'administration 
(18) 27 Avenue du Général Leclerc, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(19) 12 Rue de la Verrerie, 92190 MEUDON (FR) 
________________________________________ 

(1) 73581 
(2) 3201203537 
(3) 3032022 0602 du 18/05/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0960 du 25/08/2022 
(17) VALLOUREC, société anonyme à conseil 
d'adminsitration 
(18) 27 Avenue du Général Leclerc, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(19) 12 Rue de la Verrerie, 92190 MEUDON (FR) 
________________________________________ 

(1) 73582 
(2) 3201203538 
(3) 3032022 0603 du 18/05/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0959 du 25/08/2022 
(17) VALLOUREC, société anonyme à conseil 
d'adminsitration 
(18) 27 Avenue du Général Leclerc, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(19) 12 Rue de la Verrerie, 92190 MEUDON (FR) 
________________________________________ 

(1) 73583 
(2) 3201203539 
(3) 3032022 0604 du 18/05/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0958 du 25/08/2022 
(17) VALLOUREC, société anonyme à conseil 
d'administration 

(18) 27 Avenue du Général Leclerc, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(19) 12 Rue de la Verrerie, 92190 MEUDON (FR) 
________________________________________ 

(1) 47024 
(2) 3200200782 
(3) 3032022 0616 du 19/05/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0993 du 25/08/2022 
(17) PUIG FRANCE, Société par actions 
simplifiée 
(18) 325 rue Saint Martin, 75003 PARIS (FR) 
(19) 65-67 avenue des Champs-Elysées, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 47939 
(2) 3200200783 
(3) 3032022 0618 du 19/05/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1022 du 06/09/2022 
(17) PUIG France, Société par actions simplifiée 
(18) 325 rue Saint Martin, 75003 PARIS (FR) 
(19) 65-67 avenue des Champs-Elysées, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 71390 
(2) 3201201508 
(3) 3032022 0633 du 27/05/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0941 du 25/08/2022 
(17) MEZZO 
(18) 28 Rue François 1er, 75008 PARIS (FR) 
(19) 10 boulevard de Grenelle, 75015 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 63715 
(2) 3201000266 
(3) 3032022 0635 du 27/05/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1038 du 06/09/2022 
(17) Leadway (HK) Limited 
(18) Unit 6501-02, The Center, 99 Queen's Road, 
Central, HONG KONG (HK) 
(19) U55 12F Infinitus Plz 199 Des Voeux Rd C, 
SHEUNG WAN (HK) 
________________________________________ 

(1) 63716 
(2) 3201000267 
(3) 3032022 0636 du 27/05/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 



BOPI  09MQ/2022   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

568 

 

 

(5) 22/1039 du 06/09/2022 
(17) Leadway (HK) Limited 
(18) Unit 6501-02, The Center, 99 Queen's Road, 
Central, HONG KONG (HK) 
(19) U55 12F Infinitus Plz 199 Des Voeux Rd C, 
SHEUNG WAN (HK) 
________________________________________ 

(1) 73005 
(2) 3201202959 
(3) 3032022 0642 du 30/05/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1025 du 06/09/2022 
(17) Mohamed WAYZANI 
(18) 14 Bis, Beranger x Carnot B.P. 2800, DAKAR 
(SN) 
(19) 13, Rue Carnot Immeuble Atlantique, 10ème 
étage, porte 29, B.P. 4685, DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 69804 
(2) 3201103076 
(3) 3032022 0650 du 01/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1020 du 06/09/2022 
(17) JSNM Sarl 
(18) 143 Boulevard Romain Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 122 Avenue Charles de Gaulle, NEUILLY 
SUR SEINE 92200 (FR) 
________________________________________ 

(1) 44046 
(2) 3200102518 
(3) 3032022 0654 du 02/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0935 du 25/08/2022 
(17) GRANDS DOMAINES DU LITTORAL 
(18) Château  de  Villeroy  -  R.N.112,  34200 
SETE (FR) 
(19) Domaine Royal De Jarras, Route Du Grau 
Du Roi, 30220 AIGUES-MORTES (FR) 
________________________________________ 

(1) 47091 
(2) 3200201443 
(3) 3032022 0659 du 03/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0938 du 25/08/2022 
(17) COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 
(18) 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND (FR) 

(19) 23, Place des Carmes-Déchaux, 63000 
CLERMONT-FERRAND (FR) 
________________________________________ 

(1) 47111 
(2) 3200201515 
(3) 3032022 0660 du 03/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0937 du 25/08/2022 
(17) COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 
(18) 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND (FR) 
(19) 23, Place des Carmes-Déchaux, 63000 
CLERMONT-FERRAND (FR) 
________________________________________ 

(1) 71852 
(2) 3201201585 
(3) 3032022 0676 du 03/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0963 du 25/08/2022 
(17) NORMALU 
(18) Route de l'EDF, 68680 KEMBS (FR) 
(19) Route du Sipes, 68680 KEMBS (FR) 
________________________________________ 

(1) 36217 
(2) 85709 
(3) 3032022 0678 du 06/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0930 du 25/08/2022 
(17) SAZERAC BRANDS, LLC 
(18) 10400 Linn Station Road, Suite 300, 
LOUISVILLE, Kentucky 40223 (US) 
(19) 10101 Linn Station Road, Suite 400, 
LOUISVILLE, Kentucky 40223 (US) 
________________________________________ 

(1) 38715 
(2) 81501 
(3) 3032022 0681 du 06/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0965 du 25/08/2022 
(17) Koninklijke Philips Electronics N.V. 
(18) Goenewoudseweg 1, 5621 BA EINDHOVEN 
(NL) 
(19) High Tech Campus 52, 5656 AG 
EINDHOVEN (NL) 
________________________________________ 

(1) 46463 
(2) 3200200769 
(3) 3032022 0709 du 13/06/2022 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1012 du 06/09/2022 
(17) HYUNDAI MOBIS CO., LTD. 
(18) 140-2, Kye-dong, Chongro-gu, SEOUL (KR) 
(19) 203 Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-
gu, SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 48971 
(2) 3200301402 
(3) 3032022 0710 du 14/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0977 du 25/08/2022 
(17) BARRY CALLEBAUT AG 
(18) Westpark, Pfingstweidstrasse 60-8005, 
ZURICH (CH) 
(19) Hardturmstrasse 181, 8005 ZURICH (CH) 
________________________________________ 

(1) 39282 
(2) 88577 
(3) 3032022 0711 du 14/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0984 du 25/08/2022 
(17) BARRY CALLEBAUT AG 
(18) Westpark, Pfingstweidstrasse 60, 8005, 
ZURICH (CH) 
(19) Hardturmstrasse 181, 8005 ZURICH (CH) 
________________________________________ 

(1) 52558 
(2) 3200501047 
(3) 3032022 0712 du 14/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0978 du 25/08/2022 
(17) BARRY CALLEBAUT AG 
(18) Westpark, Pfingstweidstrasse 60, 8005, 
ZURICH (CH) 
(19) Hardturmstrasse 181, 8005 ZURICH (CH) 
________________________________________ 

(1) 54082 
(2) 3200600975 
(3) 3032022 0713 du 14/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0979 du 25/08/2022 
(17) BARRY CALLEBAUT AG 
(18) Westpark, Pfingstweidstrasse 60, 8005, 
ZURICH (CH) 
(19) Hardturmstrasse 181, 8005 ZURICH (CH) 
________________________________________ 

(1) 71660 
(2) 3201201850 

(3) 3032022 0714 du 14/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1050 du 06/09/2022 
(17) BARRY CALLEBAUT AG 
(18) Westpark, Pfingstweidstrasse 60, ZURICH 
(CH) 
(19) Hardturmstrasse 181, 8005 ZURICH (CH) 
________________________________________ 

(1) 71661 
(2) 3201201851 
(3) 3032022 0715 du 14/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0994 du 25/08/2022 
(17) BARRY CALLEBAUT AG 
(18) Westpark,    Pfingstweidstrasse    60, 
ZURICH (CH) 
(19) Hardturmstrasse 181, 8005 ZURICH (CH) 
________________________________________ 

(1) 109979 
(2) 3201902402 
(3) 3032022 0716 du 14/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0997 du 25/08/2022 
(17) BARRY CALLEBAUT AG 
(18) Westpark,    Pfingstweidstrasse    60, 
ZURICH (CH) 
(19) Hardturmstrasse 181, 8005 ZURICH (CH) 
________________________________________ 

(1) 109980 
(2) 3201902403 
(3) 3032022 0717 du 14/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0998 du 25/08/2022 
(17) BARRY CALLEBAUT AG 
(18) Westpark,    Pfingstweidstrasse    60, 
ZURICH (CH) 
(19) Hardturmstrasse 181, 8005 ZURICH (CH) 
________________________________________ 

(1) 113315 
(2) 3201904184 
(3) 3032022 0718 du 14/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0999 du 25/08/2022 
(17) BARRY CALLEBAUT AG 
(18) Westpark Pfingstweidstrasse 60, 8005 
ZURICH (CH) 
(19) Hardturmstrasse 181, 8005 ZURICH (CH) 
________________________________________ 

(1) 114362 
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(2) 3202000001 
(3) 3032022 0719 du 14/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1000 du 25/08/2022 
(17) BARRY CALLEBAUT AG 
(18) Westpark,    Pfingstweidstrasse    60, 
ZURICH (CH) 
(19) Hardturmstrasse 181, 8005 ZURICH (CH) 
________________________________________ 

(1) 71557 
(2) 3201201713 
(3) 3032022 0760 du 22/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0962 du 25/08/2022 
(17) Automobiles PEUGEOT 
(18) 75, Avenue de la Grande Armée, 75116 
PARIS (FR) 
(19) 2-10  Boulevard  de  l'Europe,  78300 
POISSY (FR) 

________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

________________________________ 
 
(1) 93360 
(2) 3201700340 
(3) 3032022 0787 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1041 du 06/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 35876 
(2) 85333 
(3) 3032022 0685 du 08/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0967 du 25/08/2022 
(14) Maxell Holdings, Ltd. 
(15) Maxell Ltd. 
________________________________________ 

(1) 29745 
(2) 79609 
(3) 3032022 0789 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1031 du 06/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 15142 
(2) 65189 

(3) 3032022 0790 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1028 du 06/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15° Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 54922 
(2) 3200601982 
(3) 3032022 0792 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1037 du 06/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 98770 
(2) 3201703521 
(3) 3032022 0795 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1042 du 06/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 47731 
(2) 3200300312 
(3) 3032022 0796 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1034 du 06/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 27448 
(2) 77333 
(3) 3032022 0797 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1030 du 06/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 47730 
(2) 3200300311 
(3) 3032022 0798 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1033 du 06/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 22502 
(2) 72286 
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(3) 3032022 0758 du 22/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0983 du 25/08/2022 
(14) DIADORA SPORT S.R.L. 
(15 Diadora S.P.A. 
________________________________________ 

(1) 22501 
(2) 72285 
(3) 3032022 0759 du 22/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0982 du 25/08/2022 
(14) DIADORA SPORT S.R.L. 
(15) Diadora S.P.A. 
________________________________________ 

(1) 108645 
(2) 3201901795 
(3) 3032022 0762 du 29/04/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0945 du 06/09/2022 
(14) Facebook, Inc. 
(15) Meta Platforms, Inc. 
________________________________________ 

(1) 87766 
(2) 3201600487 
(3) 3032022 0784 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1040 du 06/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 35529 
(2) 85001 
(3) 3032022 0785 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1032 du 06/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 54897 
(2) 3200601949 
(3) 3032022 0786 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1036 du 06/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 11739 
(2) 61817 

(3) 3032013 1413 du 09/08/2013 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0950 du 25/08/2022 
(14) SCHWAN-STABILO SCHWANHAUSSER 
GMBH & CO. 
(15) SCHWAN-STABILO SCHWANHAEUSSER 
GMBH & CO. KG 
________________________________________ 

(1) 45442 
(2) 3200103765 
(3) 3032021 1738 du 08/12/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0987 du 25/08/2022 
(14) AOR 
(15) ADM ANTWERP NV 
________________________________________ 

(1) 18636 
(2) 68686 
(3) 3032022 0430 du 31/03/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0948 du 25/08/2022 
(14) PARBEL OF FLORIDA INC. 
(15) L’OREAL TRAVEL RETAIL AMERICAS, INC 
________________________________________ 

(1) 46463 
(2) 3200200769 
(3) 3032022 0524 du 29/04/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1011 du 06/09/2022 
(14) HYUNDAI MOBIS 
(15) HYUNDAI MOBIS CO., LTD. 
________________________________________ 

(1) 22258 
(2) 72396 
(3) 3032022 0565 du 06/05/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1045 du 06/09/2022 
(14) Tefal S.A. 
(15) TEFAL 
________________________________________ 

(1) 70565 
(2) 3201200680 
(3) 3032022 0613 du 19/05/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1023 du 06/09/2022 
(14) Makhteshim Chemical Works Ltd. 
(15) ADAMA Makhteshim Ltd. 
________________________________________ 

(1) 70939 
(2) 3201201045 
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(3) 3032022 0614 du 19/05/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1024 du 06/09/2022 
(14) Makhteshim Chemical Works Ltd. 
(15) ADAMA Makhteshim Ltd. 
________________________________________ 

(1) 47024 
(2) 3200200782 
(3) 3032022 0615 du 19/05/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0992 du 25/08/2022 
(14) GAULME SAS 
(15) PUIG FRANCE 
________________________________________ 

(1) 47939 
(2) 3200200783 
(3) 3032022 0617 du 19/05/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1021 du 06/09/2022 
(14) GAULME SAS 
(15) PUIG FRANCE 
________________________________________ 

(1) 86278 
(2) 3201503320 
(3) 3032022 0621 du 25/05/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0923 du 25/08/2022 
(14) GOODY'S SOCIETE ANONYME OF 
CATERING SERVICES 
(15) GOODY'S SINGLE MEMBER SOCIETE 
ANONYME OF CATERING SERVICES 
________________________________________ 

(1) 86279 
(2) 3201503321 
(3) 3032022 0622 du 25/05/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1016 du 06/09/2022 
(14) GOODY'S SOCIETE ANONYME OF 
CATERING SERVICES 
(15) GOODY'S SINGLE MEMBER SOCIETE 
ANONYME OF CATERING SERVICES 
________________________________________ 

(1) 93651 
(2) 3201700480 
(3) 3032022 0643 du 31/05/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1017 du 06/09/2022 
(14) LA PIARA, S.A. 
(15) LP FOODIES S.A. 

(1) 44046 
(2) 3200102518 
(3) 3032022 0653 du 02/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0934 du 25/08/2022 
(14) DOMAINES LISTEL 
(15) GRANDS DOMAINES DU LITTORAL 
________________________________________ 

(1) 71575 
(2) 3201201733 
(3) 3032022 0657 du 02/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1004 du 06/09/2022 
(14) GB Biosciences Corporation 
(15) GB Biosciences LLC 
________________________________________ 

(1) 73029 
(2) 3201202986 
(3) 3032022 0679 du 06/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1026 du 06/09/2022 
(14) MITSHUBISHI CATERPILLAR FORKLIFT 
AMERICA INC. 
(15) MITSHUBISHI LOGISNEXT AMERICAS 
(HOUSTON) INC. 
________________________________________ 

(1) 38715 
(2) 81501 
(3) 3032022 0680 du 06/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0966 du 25/08/2022 
(14) Koninklijke Philips Electronics N.V. 
(15) Koninklijke Philips N.V. 
________________________________________ 

(1) 49140 
(2) 3200301773 
(3) 3032022 0788 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1035 du 06/09/2022 
(14) Dow AgroSciences  LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
 
 

___________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

___________________________________ 
 
(1) 51762 
(2) 3200500758 
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(3) 3032022 0624 du 27/05/2022 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 22/0939 du 25/08/2022 
(14) UNIFRUTTI TRADERS LTDA 
(15 UNIFRUTTI TRADERS S.p.A. 
 
 

_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 82685 
(2) 3201500430 
(3) 3032022 0730 du 21/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0996 du 25/08/2022 
(10) SHENZHEN HASEE COMPUTER Co., Ltd, 
Section C, East Block, Level 4, Building 1, Xin 
Tian Xia Industrial Park, Ban Xue Gang Industrial 
Area, Long Gang District, SHENZHEN (CN) 
(11) SHENZHEN HASEE INNOVATION CO., 
LTD., West Block, Building 1, Shenzhou 
Computer Building, Xin Tian Xia Industrial Park, 
Ban Xue Gang Industrial Area, Ban Tian Street, 
Long Gang District, SHENZHEN (CN) 
________________________________________ 

(1) 64751 
(2) 3201000365 
(3) 3032022 0721 du 14/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0980 du 25/08/2022 
(10) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(11) FRANCOPIA, 54 rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 22615 
(2) 72497 
(3) 3032007 1332 du 11/09/2007 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/943 du 25/08/2022 
(10) Texaco INC., 6001 Bollinger Canyon Road, 
SAN RAMON, California 94583 (US) 
(11) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
________________________________________ 

(1) 22618 
(2) 72500 
(3) 3032007 1328 du 11/09/2007 
(4) CESSION TOTALE 

(5) 22/0990 du 25/08/2022 
(10) Texaco Inc., 6001 Bollinger Canyon Road, 
SAN RAMON, California 94583 (US) 
(11) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
________________________________________ 

(1) 119638 
(2) 3201603302 
(3) 3032021 0454 du 05/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0944 du 06/09/2022 
(10) HENRI ET FRERES Sarl, B.P. 31026, 
YAOUNDE (CM) 
(11) Monsieur ANDRE CHARCOT TSAPI, B.P. 
31026, YAOUNDE (CM) 
________________________________________ 

(1) 70473 
(2) 3201200566 
(3) 3032022 0360 du 16/03/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1049 du 06/09/2022 
(10) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, 
société par actions simplifiée (société à associé 
unique), 56A rue du Faubourg Saint-Honoré, 
75008 PARIS (FR) 
(11) BEAUTY TRADEMARK HOLDING LIMITED, 
10 Philpot Lane, LONDON, England, EC3M 8AA 
(GB) 
________________________________________ 

(1) 14395 
(2) 64559 
(3) 3032022 0497 du 26/04/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0954 du 25/08/2022 
(10) HFC PRESTIGE INTERNATIONAL 
OPERATIONS SWITZERLAND SARL, Chemin 
Louis-Hubert 1-3, 1213 PETIT-LANCY (CH) 
(11) WELLA INTERNATIONAL OPERATIONS 
SWITZERLAND SARL, Chemin Louis-Hubert 1, 
1213 PETIT-LANCY (CH) 
________________________________________ 

(1) 33769 
(2) 83271 
(3) 3032022 0498 du 26/04/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0956 du 25/08/2022 
(10) HFC PRESTIGE INTERNATIONAL 
OPERATIONS SWITZERLAND SARL, Chemin 
Louis-Hubert 1-3, 1213 PETIT-LANCY (CH) 
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(11) WELLA INTERNATIONAL OPERATIONS 
SWITZERLAND SARL, Chemin Louis-Hubert 1, 
1213 PETIT-LANCY (CH) 
________________________________________ 

(1) 6665 
(2) 56828 
(3) 3032022 0499 du 26/04/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0952 du 25/08/2022 
(10) HFC PRESTIGE INTERNATIONAL 
OPERATIONS SWITZERLAND SARL, Chemin 
Louis-Hubert 1-3, 1213 PETIT-LANCY (CH) 
(11) WELLA INTERNATIONAL OPERATIONS 
SWITZERLAND SARL, Chemin Louis-Hubert 1, 
1213 PETIT-LANCY (CH) 
________________________________________ 

(1) 14395 
(2) 64559 
(3) 3032022 0501 du 26/04/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0953 du 25/08/2022 
(10) HFC PRESTIGE INTERNAITIONAL 
HOLDING SWITZERLAND SARL, Chemin Louis-
Hubert 1-3, 1213 PETIT-LANCY (CH) 
(11) HFC PRESTIGE INTERNATIONAL 
OPERATIONS SWITZERLAND SARL, Chemin 
Louis-Hubert 1-3, 1213 PETIT-LANCY (CH) 
________________________________________ 

(1) 33769 
(2) 83271 
(3) 3032022 0502 du 26/04/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0955 du 25/08/2022 
(10) HFC PRESTIGE INTERNAITIONAL 
HOLDING SWITZERLAND SARL, Chemin Louis-
Hubert 1-3, 1213 PETIT-LANCY (CH) 
(11) HFC PRESTIGE INTERNATIONAL 
OPERATIONS SWITZERLAND SARL, Chemin 
Louis-Hubert 1-3, 1213 PETIT-LANCY (CH) 
________________________________________ 

(1) 6665 
(2) 56828 
(3) 3032022 0503 du 26/04/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0951 du 25/08/2022 
(10) HFC PRESTIGE INTERNATIONAL 
HOLDING SWITZERLAND SARL, Chemin Louis-
Hubert 1-3, 1213 PETIT-LANCY (CH) 
(11) HFC PRESTIGE INTERNATIONAL 
OPERATIONS SWITZERLAND SARL, Chemin 
Louis-Hubert 1-3, 1213 PETIT-LANCY (CH) 

(1) 32014 
(2) 81673 
(3) 3032022 0575 du 13/05/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0964 du 25/08/2022 
(10) NAF - NAF, 6/10 Boulevard Foch, 93800 
EPINAY SUR SEINE (FR) 
(11) NEW NAF NAF, 55 Chemin Latéral, 93140 
BONDY (FR) 
________________________________________ 

(1) 43436 
(2) 3200001738 
(3) 3032022 0593 du 16/05/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0932 du 25/08/2022 
(10) N.E.T. CO. UNITED S.A., Vistra Corporate 
Services Centre, Wickhams Cay II, ROAD TOWN, 
Tortola VG1110 (VG) 
(11) NETCO UNITED PTE. LTD., 120 Lower 
Delta Road, #15-10 Cendex Centre, SINGAPORE 
169208 (SG) 
________________________________________ 

(1) 41672 
(2) 90780 
(3) 3032022 0598 du 16/05/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0931 du 25/08/2022 
(10) N.E.T. CO. UNITED S.A., Vistra Corporate 
Services Centre, Wickhams Cay II, ROAD TOWN, 
Tortola, VG1110 (VG) 
(11) NETCO UNITED PTE. LTD., 120 Lower 
Delta Road, #15-10 Cendex Centre, SINGAPORE 
169208 (SG) 
________________________________________ 

(1) 41673 
(2) 90781 
(3) 3032022 0599 du 16/05/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0933 du 25/08/2022 
(10) N.E.T. CO. UNITED S.A., Vistra Corporate 
Services Centre, Wickhams Cay II, ROAD TOWN, 
Tortola VG1110 (VG) 
(11) NETCO UNITED PTE. LTD., 120 Lower 
Delta Road, #15-10 Cendex Centre, SINGAPORE 
169208 (SG) 
________________________________________ 

(1) 67659 
(2) 3201100408 
(3) 3032022 0620 du 09/06/2022 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0940 du 25/08/2022 
(10) AL-ZAWRA'A FOR TOBACCO AND 
CIGARETTES TRADING, P.O. Box 941936, 
AMMAN 11194 (JO) 
(11) SAYIDAT  AL  SALAM  FZE,  Workstation 
No. S10123 O101 WS67, Jebel Ali Free Zone, 
DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 12452 
(2) 61993 
(3) 3032022 0623 du 27/05/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1027 du 06/09/2022 
(10) ETAT FRANÇAIS, Service des Domaines, 92 
allée de Bercy, 75012 PARIS (FR) 
(11) VILLE DE VICHY, Place de l'Hôtel de Ville, 
03200 VICHY (FR) 
________________________________________ 

(1) 15821 
(2) 65849 
(3) 3032022 0625 du 27/05/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1029 du 06/09/2022 
(10) RA BRANDS, LLC, 870 Remington Drive, 
P.O. Box 700, MADISON, North Carolina 27025-
0700 (US) 
(11) AMMUNITION OPERATIONS, LLC, 900 
Ehlen Drive, ANOKA, Minnesota 55303 (US) 
________________________________________ 

(1) 44046 
(2) 3200102518 
(3) 3032022 0655 du 02/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0936 du 25/08/2022 
(10) GRANDS DOMAINES DU LITTORAL, 
Domaine Royal De Jarras, Route Du Grau Du 
Roi, 30220 AIGUES-MORTES (FR) 
(11) LISTEL SAS, Château de Villeroy - RN 112, 
34200, SETE (FR) 
________________________________________ 

(1) 71575 
(2) 3201201733 
(3) 3032022 0656 du 02/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1005 du 06/09/2022 
(10) GB Biosciences LLC, 2239 Haden Road, 
HOUSTON, Texas 77015 (US) 
(11) Syngenta   Crop   Protection   LLC,   410  
Swing Road, GREENSBORO, North Carolina 
27409 (US) 

(1) 40854 
(2) 89962 
(3) 3032022 0667 du 03/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0969 du 25/08/2022 
(10) Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, 
34 Avenue Leonard de Vinci, COURBEVOIE 
92400 (FR) 
(11) N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB 
OSS (NL) 
________________________________________ 

(1) 17303 
(2) 67314 
(3) 3032022 0668 du 03/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0971 du 25/08/2022 
(10) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(11) N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB 
OSS (NL) 
________________________________________ 

(1) 29485 
(2) 79312 
(3) 3032022 0669 du 03/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0973 du 25/08/2022 
(10) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(11) N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB 
OSS (NL) 
________________________________________ 

(1) 33557 
(2) 82847 
(3) 3032022 0670 du 03/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0974 du 25/08/2022 
(10) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(11) N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB 
OSS (NL) 
________________________________________ 

(1) 34585 
(2) 83234 
(3) 3032022 0671 du 03/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0975 du 25/08/2022 
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(10) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(11) N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB 
OSS (NL) 
________________________________________ 

(1) 44395 
(2) 3200102206 
(3) 3032022 0672 du 03/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0970 du 25/08/2022 
(10) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(11) N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB 
OSS (NL) 
________________________________________ 

(1) 79791 
(2) 3201401983 
(3) 3032022 0673 du 03/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1015 du 06/09/2022 
(10) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(11) N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB 
OSS (NL) 
________________________________________ 

(1) 23306 
(2) 73363 
(3) 3032022 0674 du 03/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0972 du 25/08/2022 
(10) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(11) N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB 
OSS (NL) 
________________________________________ 

(1) 34696 
(2) 84189 
(3) 3032022 0675 du 03/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0976 du 25/08/2022 
(10) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(11) N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB 
OSS (NL) 

(1) 39521 
(2) 88787 
(3) 3032022 0686 du 08/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0968 du 25/08/2022 
(10) Westinghouse Electric Corporation, 51 West 
52nd Street, NEW YORK, New York 10019 (US) 
(11) Westinghouse Electric & Manufacturing 
Company,   LLC,   4000   Town   Center 
Boulevard, Suite 210, CANONSBURG, 
Pennsylvania 15317 (US) 
________________________________________ 

(1) 52039 
(2) 3200500339 
(3) 3032022 0687 du 08/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1013 du 06/09/2022 
(10) Westinghouse Electric Corporation, 51 West 
52nd Street, NEW YORK, New York 10019 (US) 
(11) Westinghouse Electric & Manufacturing 
Company,   LLC,   4000   Town   Center 
Boulevard, Suite 210, CANONSBURG, 
Pennsylvania 15317 (US) 
________________________________________ 

(1) 52040 
(2) 3200500340 
(3) 3032022 0688 du 08/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1014 du 06/09/2022 
(10) Westinghouse Electric Corporation, 51 West 
52nd Street, NEW YORK, New York 10019 (US) 
(11) Westinghouse Electric & Manufacturing 
Company,   LLC,   4000   Town   Center 
Boulevard, Suite 210, CANONSBURG, 
Pennsylvania 15317 (US) 
________________________________________ 

(1) 46045 
(2) 3200201049 
(3) 3032022 0700 du 10/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1054 du 06/09/2022 
(10) CAPITAL  RICE  CO.,  LTD.,  126/104-113, 
115  Krungthonburi  Road,  Banglamphulang  
Sub-District, Khlongsan District, BANGKOK 
10600 (TH) 
(11) STC CAPITAL HOLDING CO., LTD., No. 
37/1, Mu 19, Bang Na -Trat Road, Bang Pakong 
Sub-District, BANG PAKONG DISTRICT, 
Chachoengsao Province, 24130 (TH) 
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(1) 46034 
(2) 3200201000 
(3) 3032022 0701 du 10/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1053 du 06/09/2022 
(10) CAPITAL RICE CO., LTD., 126/104-113, 115 
Krungthonburi Road, Banglamphulang Sub-
District, Khlongsan District, BANGKOK 10600 
(TH) 
(11) STC CAPITAL HOLDING CO., LTD., No. 
37/1, Mu 19, Bang Na -Trat Road, Bang Pakong 
Sub-District, BANG PAKONG DISTRICT, 
Chachoengsao Province, 24130 (TH) 
________________________________________ 

(1) 71490 
(2) 3201201633 
(3) 3032022 0702 du 10/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1055 du 06/09/2022 
(10) White's Electronics, Inc., 1011 Pleasant 
Valley Road, SWEET HOME, Oregon 97386 (US) 
(11) Garrett Electronics, Inc., 1881 W State St, 
GARLAND, Texas 75042 (US) 
________________________________________ 

(1) 71491 
(2) 3201201634 
(3) 3032022 0703 du 10/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1052 du 06/09/2022 
(10) White's Electronics, Inc., 1011 Pleasant 
Valley Road, SWEET HOME, Oregon 97386 (US) 
(11) Garrett Electronics, Inc., 1881 W State St, 
GARLAND, Texas 75042 (US) 
________________________________________ 

(1) 71492 
(2) 3201201635 
(3) 3032022 0704 du 10/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1051 du 06/09/2022 
(10) White's Electronics, Inc., 1011 Pleasant 
Valley Road, SWEET HOME, Oregon 97386 (US) 
(11) Garrett Electronics, Inc., 1881 W State St, 
GARLAND, Texas 75042 (US) 
________________________________________ 

(1) 76160 
(2) 3201302620 
(3) 3032022 0706 du 13/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1048 du 06/09/2022 

(10) SCENTS & SENSES COMPANY, S.L., Plaza 
Europa, 46-48, 08902 L'Hospitalet de Llobregat, 
BARCELONA (ES) 
(11) GENEUROPE HOLDING B.V., 
Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101CM, 
AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 117158 
(2) 3202002594 
(3) 3032022 0708 du 13/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1001 du 25/08/2022 
(10) Monsieur HE LIANCHAO, Carré 726, 
COTONOU (BJ) 
(11) GUANGDONG AKT NEW MATERIAL 
TECHNOLOGY CO., LTD, No. 22 Fuquig 4th 
Road, Yongxing Industrial Zone, Henglan Town, 
ZHONGSHAN CITY, Guangdong Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 117226 
(2) 3202002668 
(3) 3032022 0720 du 14/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0991 du 25/08/2022 
(10) SANTA TRADE GENIUS SARL, B.P. 3585, 
DOUALA (CM) 
(11) Société QNT s.a, Technoparc de Thudinie 3, 
6536 DONSTIENNES (BE) 
________________________________________ 

(1) 39825 
(2) 88164 
(3) 3032022 0732 du 21/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0985 du 25/08/2022 
(10) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex, TW8 9GS (GB) 
(11) Perrigo Pharma International DAC, The 
Sharp Building, Hogan Place, DUBLIN 2, D02 
TY74 (IE) 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 
(1) 71586 
(2) 3201201743 
(3) 3032022 0661 du 03/06/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1006 du 06/09/2022 
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(14) LABORATORIO ELEA S.A.C.I.F. y A., 
Sanabria 2353, CITY OF BUENOS AIRES 
(C1417AZE) (AR) 
(15) LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A., Av. 
Del Libertador 6550, 3° Floor, CAPITAL 
FEDERAL (AR) 
________________________________________ 

(1) 77552 
(2) 3201303884 
(3) 3032022 1243 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1003 du 06/09/2022 
(14) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaza Europa 42, E-08902 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
(15) THE GB FOODS AFRICA HOLDING 
COMPANY, SL, Plaza Europa 42, E-08902 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
 
 

_________________________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 122403 
(2) 3202101853 
(3) 3032022 0727 du 15/06/2022 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 22/1047 du 06/09/2022 
(17) LA LAITERIE DU BERGER S.A. 
________________________________________ 

(1) 120643 
(2) 3202100689 
(3) 3032022 0725 du 14/06/2022 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 22/1002 du 25/08/2022 
(17) INCOBRANDS (PROPRIETARY) LIMITED 
 
 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 119025 
(2) 3202003836 
(3) 3032022 0394 du 24/03/2022 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 22/0957 du 25/08/2022 
(17) La Société : VACHE BLEUE 
(1) 73127 

(2) 3201201534 
(3) 3032022 0630 du 27/05/2022 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 22/1009 du 06/09/2022 
(17) Laboratorios Genesse, S.L. 
________________________________________ 

(1) 22783 
(2) 72883 
(3) 3032022 0695 du 09/06/2022 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 22/1044 du 06/09/2022 
(17) ST DUPONT 
________________________________________ 

(1) 73124 
(2) 3201201531 
(3) 3032022 0632 du 27/05/2022 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 22/1007 du 06/09/2022 
(17) Marca-Ceys internacional, S.L. 
________________________________________ 

(1) 73126 
(2) 3201201533 
(3) 3032022 0631 du 27/05/2022 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 22/1008 du 06/09/2022 
(17) Laboratorios Genesse, S.L. 
 
 

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 
(1) 115605 
(2) 820201530026 
(3) 3032022 0658 du 02/06/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1010 du 06/09/2022 
(16) Yiwu Joyluck Sanitary Ware Co., Ltd., No. 
719 Huimin Road, Niansanli Street, YIWU CITY 
322000, Zhejiang (CN) 
(13) GRAND RÉSEAU DE CONSTRUCTION 
SARL, B.P. 7020, DOUALA (CM) 
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PARTIE XIII  
REMPLACEMENTS DES ENREGISTREMENTS DE 

MARQUES REGIONALES PAR DES ENREGISTREMENTS 
INTERNATIONAUX DE MARQUES 

NÉANT 
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PARTIE XIV 
EXTENSIONS DES DROITS  

 
 NÉANT 
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PARTIE XV 
RADIATIONS  

 
 NÉANT 
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PARTIE XVI 
ERRATA DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE 

PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD DE BANGUI, 
ACTE DE 2015  

 

 

NEANT 
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Page : 322 et 323 
 
Enregistrement n° 127532 (P.V. 32016000282) 
 
Marque : WWW.DOUALAZOOM.COM 
 
Nature de l’erreur : omission de la publication 
 
 Il y a lieu de lire :  
 
(111)  127532    
(210)  32016000282 
(220)  29/01/2016 
(511)  35, 38 et 45 
Produits ou services désignés : 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires commer-
ciales, administration commerciale, travaux de bu-
reau. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 45 : Services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d'analyses et de recherches indus-
trielles ; conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels. 
(540)  

www.doualazoom.com 
 

(731)  ETS A2Z TELECOM Engineering, B.P.3152, 
DOUALA (CM). 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Pages : 162 et 163 
 
Enregistrement n° 123776 (P.V. 3202102777) 
 
Maque : ATL ELECTRONICS 
 
Nature de l’erreur : omission des classes de produits 
 Au lieu de : 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits an-
tirouille ; produits contre la détérioration du bois ; 
matières tinctoriales ; mordants ; métaux en 

feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; 
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; 
enduits (peintures). 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) accouple-
ments et organes de transmission (à l'exception 
de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments 
agricoles autres que ceux actionnés manuelle-
ment ; distributeurs automatiques ; machines agri-
coles ; machines d'aspiration à usage industriel ; 
machines à travailler le bois ; manipulateurs in-
dustriels (machines) ; machines d'emballage ; 
pompes (machines) ; perceuses à main élec-
triques ; tournevis électriques; tondeuses (ma-
chines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; cen-
trifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à 
coudre; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-
linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux 
électriques ; machines à trier pour l'industrie ; 
scies (machines) ; robots (machines) ; machines à 
imprimer ; foreuses ; élévateurs. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
appareils et instruments nautiques ; appareils et 
instruments géodésiques ; appareils et instru-
ments photographiques ; appareils cinématogra-
phiques ; appareils et instruments optiques ; ap-
pareils et instruments de pesage ; instruments et 
appareils de mesure ; appareils et instruments de 
signalisation ; appareils et instruments de vérifi-
cation (contrôle) ; appareils et instruments pour 
l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement 
du son ; appareils pour la transmission du son ; 
appareils pour la reproduction du son ; appareils 
d'enregistrement d'images ; appareils de trans-
mission d'images ; appareils de reproduction 
d'images ; supports d'enregistrement numériques 
; mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses ; machines à calculer ; 
porte-monnaie électroniques téléchargeables ; 
équipements de traitement de données ; ordina-
teurs ; tablettes électroniques ; ordiphones 
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels 
de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; pé-
riphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils élec-
triques ; relais électriques ; combinaisons de plon-
gée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vê-
tements de protection contre les accidents, les ra-
diations et le feu ; dispositifs de protection per-
sonnelle contre les accidents ; extincteurs ; lu-
nettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité 
virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; 

BOPI 08MQ/2022 
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cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sa-
coches conçues pour ordinateurs portables ; 
montres intelligentes ; batteries électriques ; bat-
teries pour cigarettes électroniques ; bornes de re-
charge pour véhicules électriques ; appareils pour 
le diagnostic non à usage médical. 
 
 Lire :  
 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits an-
tirouille ; produits contre la détérioration du bois ; 
matières tinctoriales ; mordants ; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; 
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; 
enduits (peintures). 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) accouple-
ments et organes de transmission (à l'exception 
de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments 
agricoles autres que ceux actionnés manuelle-
ment ; distributeurs automatiques ; machines agri-
coles ; machines d'aspiration à usage industriel ; 
machines à travailler le bois ; manipulateurs in-
dustriels (machines) ; machines d'emballage ; 
pompes (machines) ; perceuses à main élec-
triques ; tournevis électriques; tondeuses (ma-
chines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; cen-
trifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à 
coudre; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-
linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux 
électriques ; machines à trier pour l'industrie ; 
scies (machines) ; robots (machines) ; machines à 
imprimer ; foreuses ; élévateurs. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
appareils et instruments nautiques ; appareils et 
instruments géodésiques ; appareils et instru-
ments photographiques ; appareils cinématogra-
phiques ; appareils et instruments optiques ; ap-
pareils et instruments de pesage ; instruments et 
appareils de mesure ; appareils et instruments de 
signalisation ; appareils et instruments de vérifi-
cation (contrôle) ; appareils et instruments pour 
l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement 
du son ; appareils pour la transmission du son ; 
appareils pour la reproduction du son ; appareils 
d'enregistrement d'images ; appareils de trans-
mission d'images ; appareils de reproduction 
d'images ; supports d'enregistrement numériques 
; mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses ; machines à calculer ; 
porte-monnaie électroniques téléchargeables ; 

équipements de traitement de données ; ordina-
teurs ; tablettes électroniques ; ordiphones 
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels 
de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; pé-
riphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils élec-
triques ; relais électriques ; combinaisons de plon-
gée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vê-
tements de protection contre les accidents, les ra-
diations et le feu ; dispositifs de protection per-
sonnelle contre les accidents ; extincteurs ; lu-
nettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité 
virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sa-
coches conçues pour ordinateurs portables ; 
montres intelligentes ; batteries électriques ; bat-
teries pour cigarettes électroniques ; bornes de re-
charge pour véhicules électriques ; appareils pour 
le diagnostic non à usage médical. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de reproduction de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de distribution 
d'eau ; installations sanitaires ; appareils de clima-
tisation ; installations de climatisation ; congéla-
teurs ; torches électriques ; cafetières électriques 
; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules 
; installations de chauffage pour véhicules ; instal-
lations de climatisation pour véhicules ; appareils 
et machines pour la purification de l'air ; appareils 
et machines pour la purification de l'eau ; stérilisa-
teurs. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres ; appareils de locomotion aériens ; ap-
pareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de 
suspension pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; 
pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) con-
çus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures 
de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules 
électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; 
pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de 
cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; 
jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneuma-
tiques de cycles ; roues de cycles ; selles de 
cycles ; poussettes ; chariots de manutention. 
Classe 15 : Instruments de musique ; instruments 
de musique électroniques ; pupitres à musique ; 
étuis pour instruments de musique. 
Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (en-
cadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou 
en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; 
commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’em-
ballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges 
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; literie à l'exception du linge de lit ; matelas ; vais-
seliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca 
; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâ-
tisseries ; 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 ; su-
creries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de café; boissons à base de thé. 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Page : 137 
 
Enregistrement n° 120207 (P.V. 3202100437) 
 
Marque : KADATEC 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : Všchlapy   6,   257   26   VŠE-
CHLAPY (CZ) 
 
 Lire : Všechlapy    6,    257    26    VŠE-
CHLAPY (CZ) 
__________________________________________ 
 

INSCRIPTIONS 
 
 
 
 
Page : 282 
 
Enregistrement n° 45509 (P.V. 3200200211) 
 
Marque : CALTRATE 
 
Inscription n° 21/0921 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de :  251 Little Falls Drive, WILMING-
TON, Delaware, 19808 (US) 
 
 
 

 Lire : Corporation Service Company, 251 
Little  Falls  Drive,  WILMINGTON,  Delaware,  
19808 (US) 
___________________________________________ 

RENOUVELLEMENTS 
 
 
 
 
Page : 157 
 
Enregistrement n° 71977 (P.V. 3201201096) 
 
Marque : MONO ELECTRIC 
 
Renouvellement n° 22/0677 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : MONO ELECTRIK MALZEME-
LERI SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI 
 
 Lire : MONO ELEKTRIK MALZEMELERI 
SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI 
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PARTIE XVIII 
ERRATA MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
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